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AU SUJET DU CRCIC

Le CRCIC est l’organisme de réglementation national désigné par le gouvernement du 
Canada pour protéger les intérêts des consommateurs en quête de représentation et de 
conseils en matière d’immigration canadienne. La loi fédérale exige que les consultants 
en immigration, au Canada et à l’étranger, qui fournissent des services d’immigration 
canadienne moyennant rétribution, soient inscrits auprès du CRCIC à titre de CRIC.

Organisme de réglementation s’autogérant, le CRCIC régit les normes d’accès à l’exercice 
de la profession, les exigences professionnelles et un processus rigoureux de plaintes et 
de discipline.

Un conseil d’administration composé de 12 membres actifs élus par leurs confrères 
et consœurs et de trois administrateurs d’intérêt public, dont les connaissances et 
l’expérience sont un atout précieux, gère l’organisme. Le personnel d’environ 25 
professionnels, mené par le président-directeur général, gère les activités quotidiennes 
du CRCIC depuis le siège social de Burlington en Ontario et les bureaux régionaux 
idéalement situés à Saint-Laurent (Québec), Markham (Ontario) et Burnaby (Colombie-
Britannique).

Mission
Protéger les consommateurs de services d’immigration par l’entremise d’une 
réglementation efficace des consultants en immigration et par la promotion des 
avantages à retenir seulement les services de représentants en immigration autorisés.

Vision
Être un organisme de réglementation canadien de la profession de consultant en 
immigration qui soit efficace, juste et transparent.

Valeurs
Transparence
Les décisions, politiques et 
procédures importantes seront 
affichées sur le site Web du CRCIC 
pour consultation des membres et, 
lorsqu’approprié, du public.

Excellence
Atteindre un haut niveau d’excellence 
dans toutes les activités.

Équité
Les politiques, pratiques, procédures 
et décisions seront justifiées et bien 
comprises.

Responsabilité
Le conseil d’administration et le 
personnel assumeront l’entière 
responsabilité de leurs actions et 
décisions.

Intégrité
Des normes de morale et d’éthique 
les plus élevées seront maintenues.

Communication
Les membres, les parties prenantes 
et le public pourront communiquer 
avec le CRCIC à propos de toute 
question relative à la réglementation 
canadienne de la profession de 
consultant en immigration.
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PROFIL DE LA PROFESSION

3202
membres

depuis le 1er juillet 2011

Lieu d’affaires des CRIC

11 %

24 %

65 %
0-5 années

5-15 années

15+ années

Années d’expérience des membres
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

Ontario (Canada)     

Colombie-Britannique (Canada)     

Québec (Canada)

Alberta (Canada)

Manitoba (Canada)

Saskatchewan (Canada)

Chine

États-Unis

Nouvelle-Écosse (Canada)

Émirats arabes unis

1125

822

329

277

59

50

25

22

19

16

Les 10 principaux lieux 
d’affaires des CRIC
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• Orientation unifiée fournie 
à la direction grâce à 
l’utilisation de pratiques 
exemplaires de gouvernance 
d’entreprise 

• Uniformisation des chartes 
et des mandats des comités 
permanents et élaboration 
de plans de travail 
subséquents 

• Révision continue et 
amélioration du règlement 
administratif, des règlements 
d’application et des 
politiques pour soutenir 
notre mandat principal

Je suis honoré de remettre ce rapport 
annuel, qui présente une mise à jour 
des réalisations du CRCIC et qui analyse 
plus en détail les initiatives stratégiques 
mises en œuvre par le Conseil au cours du 
dernier exercice.

Mis en place à titre d’organisme national 
de réglementation de la profession 
de consultant en immigration en 
2011, le CRCIC a désormais dépassé 
l’étape de démarrage. Par conséquent, 
les propositions d’action du conseil 
d’administration ont aussi changé, 
puisque d’organe opérationnel le conseil 
d’administration est devenu un groupe 
de direction doté d’un mandat de 
surveillance. Au moment d’atteindre cet 
important jalon, je ne peux pas passer 
sous silence les contributions actives et 
déterminées des précédents conseils 
d’administration, employés et bénévoles.

À titre de président, deux de mes 
principaux objectifs étaient le 
renforcement des capacités et la bonne 
gouvernance. Au cours de la dernière 
année, nous avons insisté fortement 
pour fournir à nos administrateurs 
une formation poussée en matière de 

gouvernance et pour qu’ils assistent à des 
séminaires et à des conférences afin de se 
tenir au fait des nouveautés concernant 
les organisations à but non lucratif. Ainsi 
le conseil d’administration a approfondi sa 
connaissance des obligations fiduciaires 
qui lui incombent, du devoir de diligence, 
de la diligence raisonnable et de la loyauté 
dans l’intérêt supérieur du Conseil. Le 
conseil d’administration a également 
travaillé diligemment pour respecter 
et améliorer les bonnes pratiques de 
gouvernance. Il a développé et respecté 
les processus de développement 
stratégique et a veillé à la conformité au 
règlement administratif, aux politiques et 
aux règlements d’application de manière 
à respecter le mandat de protection du 
consommateur confié au Conseil. 

En respectant les pratiques exemplaires 
de gouvernance d’entreprise, le conseil 

MESSAGE DU PRÉSIDENT DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Alli (Nasiralli) Amlani

D’organe opérationnel le 
conseil d’administration 
est devenu un groupe de 
direction doté d’un mandat 
de surveillance.

Réalisations
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d’administration a fourni une orientation 
unifiée à la direction. Ce faisant, il 
a interagi de façon régulière avec la 
direction par l’intermédiaire des comités 
qui se penchaient sur certaines questions 
et formulaient des recommandations 
au conseil d’administration. Grâce à 
une planification et une orientation 
minutieuses, la direction a recommandé 
l’approbation de stratégies appropriées 
avant la mise en œuvre de certains 
programmes.

Tout au long de l’année, en plus des 
comités DARP qui fonctionnent de façon 
indépendante, nos six principaux comités 
permanents, deux sous-comités et un 
comité spécial du conseil d’administration 
ont travaillé à examiner et uniformiser 
leurs chartes et leurs mandats. Ils ont 
par conséquent élaboré des plans de 
travail relativement aux objectifs à 
atteindre et font rapport sur leurs progrès 
dans le présent rapport annuel. Ils sont 
maintenant pleinement en fonction et 
bien au fait du processus à suivre. J’ai 
assisté à toutes les réunions des comités 
permanents et formulé les commentaires 
requis sur le processus et les enjeux.

Le rapport récemment publié par CIC 
sur les résultats du CRCIC jusqu’en 2013 
est favorable. Notre situation financière 
s’est améliorée de façon marquée depuis 
sa publication, comme vous le verrez 
dans le présent rapport. Le conseil 
d’administration a bien pris note des 
recommandations positives à l’égard de 

la section sur l’exécution des programmes 
de CIC et continue à faire preuve d’un 
optimisme prudent.   

Comme vous le remarquerez dans les 
autres rapports, nous sommes en bonne 
voie. Grâce à des réductions budgétaires, 
nous avons réduit notre déficit sans 
augmenter les cotisations des membres, 
malgré la croissance de notre effectif. 
Nous avons renforcé notre structure 
organisationnelle, travaillé à améliorer 
notre réceptivité aux demandes des 
membres et entrepris d’apporter des 
améliorations technologiques, le tout 
sur une courte période de temps. Nos 
membres peuvent donc être fiers de 
continuer à s’autoréglementer.  

Une autre réalisation notable est le 
fait de pouvoir contrôler et limiter les 
activités des CEE. Autrement, ils auraient 
pu continuer à exercer leurs fonctions en 
s’insinuant dans le champ de pratique des 
CRIC avec l’assentiment direct de CIC. 

Je suis très fier de constater que nous 
nous sommes dotés d’une structure 
organisationnelle solide, avec un groupe 
encore plus solide de personnes qualifiées 
et expérimentées qui continueront, 
pour la plupart, à améliorer les résultats 
du Conseil au cours de notre prochain 
mandat. 

Je remercie le conseil d’administration 
pour la confiance qu’il m’a témoignée 
en m’ayant choisi comme président. Je 

remercie également le personnel qui a 
travaillé avec acharnement à l’atteinte 
des objectifs du CRCIC. En dernier lieu, 
j’adresse mes remerciements à tous les 
membres pour leur engagement soutenu 
envers l’excellence. 
 
Je vous souhaite beaucoup de succès. 

Le tout respectueusement soumis.

Le président du conseil d’administration,

Alli (Nasiralli) Amlani 
Directeur agréé, CRIC
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MESSAGE DU PDG

Bob Brack

Le rapport d’évaluation officiel de CIC a confirmé aux 
gouvernements, aux ministres et au public que le CRCIC est 
un organisme de réglementation « efficace, responsable, 
transparent et bien administré ».

• Réduction de la dette de 
plus de la moitié 

• Premières décisions 
rendues par le Comité  
de discipline 

• Rapport très favorable 
sur le CRCIC découlant de 
l’évaluation de CIC

Faits marquants
Je suis heureux d’annoncer une fois 
encore que le CRCIC remplit son mandat 
de protection des intérêts du public en 
réglementant efficacement la profession de 
consultant en immigration canadienne, et 
en conscientisant le public à l’importance 
pour les candidats à l’immigration d’utiliser 
uniquement les services de représentants 
autorisés.

Nous savions tout cela, bien sûr, mais 
le rapport d’évaluation officiel de CIC a 
confirmé aux gouvernements, aux ministres 
et au public que le CRCIC est un organisme 
de réglementation « efficace, responsable, 
transparent et bien administré ». Pour une 
organisation qui avait à peine trois ans 
au moment de la rédaction du rapport, 
il s’agit d’une réalisation majeure, dont 
nous pouvons tous être fiers. Mais cela ne 
signifie pas que nous pouvons nous reposer 
sur nos lauriers.

Situation financière
L’année qui se termine compte un certain 
nombre de jalons dans le développement 

du CRCIC. Notre dette, qui représentait près 
de 50 % de nos revenus annuels en juillet 
2012, a été réduite de plus de la moitié, 
tandis que nos revenus ont augmenté. Cela 
signifie que le CRCIC est une organisation 
stable du point de vue financier, qui peut 
espérer de façon réaliste rembourser la 
totalité de sa dette au cours des deux 
prochaines années. Cet aspect était une 
préoccupation pour CIC, comme l’indique 
le rapport d’évaluation mentionné ci-
dessus. Le fait que nous avons réduit notre 
dette de façon aussi radicale et rapide a 
rehaussé notre crédibilité auprès de CIC et, 
sans aucun doute, auprès d’autres parties 
prenantes également.

Protection du consommateur
Nous avons aussi été témoins d’un certain 
nombre d’arrestations de représentants 
non autorisés par l’ASFC et la GRC. J’ai été 
particulièrement satisfait de voir que les 
accusations portées visaient notamment 
l’article 91 de la LIPR, ce qui constitue 
aussi une première. Deux représentants 
non autorisés ont même été déclarés 
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coupables. Dans ses motifs concernant 
l’une de ces déclarations de culpabilité, 
le juge a mentionné de façon précise les 
effets dévastateurs des représentants non 
autorisés sur les clients sans méfiance, 
et a imposé une peine de neuf mois 
sur les douze mois d’emprisonnement 
prévus à l’article 91. J’ai rencontré des 
représentants de l’ASFC dans plusieurs 
bureaux régionaux, de même que des 
gestionnaires principaux de l’ASFC à 
Ottawa à de nombreuses occasions, dans 
le but de réitérer l’importance d’appliquer 
l’article 91 et de prendre des mesures 
contre les représentants non autorisés. 
L’ASFC ne pourra jamais agir contre tous 
ces fraudeurs, mais le fait d’en arrêter 
certains, de les déclarer coupables et de 
leur imposer des peines enverra aux autres 
le message qu’ils risquent de connaître le 
même sort s’ils continuent à violer la loi.

Autre jalon,  celui qui a marqué les 
premières décisions rendues par le Comité 
de discipline. Notamment, celle suite à 
laquelle un membre a quitté la profession 
de façon permanente. Aux yeux du public, 
et peut-être du gouvernement et d’autres 
parties prenantes, la raison d’être des 
organismes de réglementation est de 
protéger le public contre les gestes des 

membres qui violent leur code d’éthique. 
Le CRCIC l’a maintenant fait, et continuera 
à le faire. 

Initiatives à venir
Comme je l’ai mentionné plus haut, le 
CRCIC ne se repose pas sur ses lauriers. 
Nous avons amorcé deux projets majeurs 
qui assureront la croissance et la viabilité 
continues du CRCIC et de la profession de 
consultant en immigration. 

L’une est l’intégration de nos systèmes 
de technologie de l’information en un 
nouveau site Web convivial. Ce projet 
permettra aux membres d’établir leur 
propre portail personnalisé dans la section 
réservée aux membres du site Web du 
CRCIC, de sorte qu’ils pourront faire en 
ligne le suivi de leur FPP, de leur FPC, de 
leurs cotisations, bref de tout ce qui les 
concerne. Les renseignements seront 
beaucoup plus faciles à trouver et à utiliser, 
les communications seront simplifiées et 
toutes les interactions entre les membres 
et le CRCIC seront améliorées.

L’autre projet majeur est la réglementation 
des CEE. CIC a indiqué clairement qu’il 
s’attendait à ce que le CRCIC fasse en sorte 
que ces conseillers soient en mesure de 
respecter l’article 91 pour qu’ils puissent 
continuer à offrir des conseils très limités 
en matière d’immigration aux étudiants 
étrangers. À défaut de le faire, des 
conséquences négatives s’ensuivraient. 
Les CEE, et certainement de nombreux 
autres, pourraient être autorisés à offrir 
des conseils en matière d’immigration sans 
aucune restriction, et sans être réglementés 
d’aucune façon. Le conseil d’administration 

du CRCIC recommande à ses membres 
d’approuver à l’AGA les changements qu’il 
faut apporter au règlement administratif 
afin d’établir un titre de compétence 
restreint, appelé CRIEE, avec un champ de 
pratique très restreint. Si le changement 
à apporter au règlement administratif est 
approuvé par les membres, il démontrera à 
CIC que le CRCIC est un partenaire crédible 
dans la réglementation de la profession de 
consultant en immigration, ce qui assurera 
à l’autoréglementation de ne plus jamais 
être menacée, comme elle l’était avant la 
mise sur pied du CRCIC. 

Je suis heureux de présenter ce rapport 
annuel au nom de tout le personnel.

Bien amicalement,

Le président-directeur général,

Bob Brack

La raison d’être des organismes 
de réglementation est de 
protéger le public contre les 
gestes des membres qui violent 
leur code d’éthique. Le CRCIC l’a 
maintenant fait, et continuera à 
le faire.





RAPPORT ANNUEL 2014 DU CRCIC  13

GOUVERNANCE
ET DIRECTION
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À LA MÉMOIRE DE

Hugh M. Kelly, c.r.

Le 12 décembre 2013, le CRCIC a perdu un 
de ses architectes fondateurs. 

Hugh M. Kelly, c.r., a joué un rôle 
déterminant dans la fondation du Conseil. 
Il a élaboré le règlement administratif 
initial appuyant la soumission du CRCIC 
pour devenir le nouvel organisme 
de réglementation en 2011, et il a 
travaillé sans relâche à former les 
bénévoles et les membres du conseil 
d’administration sur les questions 
relatives à l’autoréglementation, au cadre 
de réglementation, à la gouvernance 
d’entreprise et aux processus de plaintes 
et de discipline.

M. Kelly était avocat chez Miller Thomson 
s.r.l. Il avait été admis au barreau en 1963 
après avoir obtenu son baccalauréat ès 
arts du St. Michael’s College de l’Université 
de Toronto en 1956 et son baccalauréat en 
droit de l’Université de Toronto en 1961.

En octobre 2013, après une remarquable 
carrière de plus de 40 années durant 
lesquelles il a donné des conseils 
juridiques à des clients en matière de 
droit s’appliquant aux organismes de 
bienfaisance et aux organismes sans but 
lucratif ainsi que de droit scolaire, il avait 
joint le CRCIC à titre d’avocat-conseil à 
l’interne. 

Pour honorer son engagement auprès du 
CRCIC, une plaque gravée en son nom a 
été placée plus tôt cette année au Quai 21, 
Musée national canadien de l’immigration 
à Halifax, en Nouvelle-Écosse.
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GOUVERNANCE ET DIRECTION

CONSEIL D’ADMINISTRATION
2013-2014

Rangée arrière (de gauche à droite) :
Youssef Joseph Zakhour, administrateur
Merv Hillier, administrateur d’intérêt public
Philip B. Mooney, administrateur
Richard K. Dennis, administrateur
Joe Greenholtz, vice-président
Tarek Allam, administrateur
Ronald McKay, administrateur
Edward Dennis, administrateur

Rangée avant (de gauche à droite) :
Anna Peggy Fridriksdottir, administratrice
Katarina Onuschak, administratrice
Peter Bernier, administrateur
Alli (Nasiralli) Amlani, président
Rhonda Williams, administratrice
Javier Vinsome, administrateur d’intérêt public
Ben Earle, administrateur d’intérêt public
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RÉSULTATS 
STRATÉGIQUES
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RÉSULTATS STRATÉGIQUES

FINANCES ET OPÉRATIONS

Les activités financières du CRCIC pour
l’exercice se terminant le 30 juin 2014 
ont montré que l’année 2013-2014 a été 
une autre année fructueuse, comme le 
témoignent les états financiers vérifiés 
intitulés état de la situation financière,  
état des résultats et état de l’évolution  
des actifs nets. 

Points saillants financiers
État de la situation financière
L’encaisse et les placements à court terme 
ont augmenté de 661 000 $ améliorant 
ainsi le coefficient de liquidité (0,64 % en 
2014 comparativement à 0,39 % en 2013) 
et solidifiant la position du CRCIC pour 
payer le passif à court terme.

La dette à long terme a encore été réduite, 
passant de 991 000 $ à 725 000 $, 
conformément au calendrier des 
paiements du prêt et des montants 
de location-acquisition, réduisant de 
ce fait le ratio d’endettement à 1,44 
(comparativement à 2,15 en 2013), ce 
qui permettra au Conseil de faire face à 
ses engagements à long terme lorsqu’ils 
arriveront à échéance. 

État des résultats
Les produits ont augmenté de 11 % pour 
s’établir à 5,2 millions de dollars en 2014, 
comparativement à 4,7 millions de dollars 
en 2013, grâce à l’augmentation continue 
des adhésions et au nombre plus élevé 
d’étudiants qui font l’ENP, ce qui démontre 
un intérêt marqué pour la profession.
  
L’excédent de fonctionnement a 
augmenté, s’établissant à 704 000 $ 
en 2014, comparativement à 491 000 $ 
en 2013, et dépassant les prévisions 

budgétaires une fois le contrôle des coûts 
et les bonnes pratiques d’entreprise 
appliqués. 

État de l’évolution des actifs nets  
Les actifs nets (négatifs) ont encore été 
réduits, passant de 1,5 million de dollars 
à 850 000 $, ce qui constitue une avance 
sur le plan quinquennal qui vise à éliminer 
le déficit et à assurer la viabilité du CRCIC 
d’ici l’exercice 2017.

Initiatives futures
L’intérêt pour la profession continue 
à croître, comme l’indique le nombre 
d’étudiants qui s’inscrivent à un PECI, 
soit près de 800 étudiants annuellement 
depuis 2013. Le nombre d’inscriptions à 
des séances futures de l’ENP est supérieur 
à la moyenne (47 % au-dessus de la 
moyenne pour août 2014 et 49 % pour 
novembre 2014), et l’effectif du Conseil a 
déjà passé la marque des 3000. 

Cette croissance exige une préparation 
proactive pour adopter des processus 
simplifiés permettant de gérer la base de 
données des adhésions et d’améliorer 
la communication avec les membres. 
En plus de maintenir les cotisations 
des membres au même tarif et de 
simplifier la facturation en établissant 
une date commune, nous avons entrepris 
d’améliorer la technologie de l’information 
ainsi que notre site Web. 

Produit
5,2 M$  

Coefficient de liquidité
64 %

Excédent de fonctionnement
704 000 $

Actifs nets (négatifs)
850 000 $

Statistiques clés  
2013-2014



20  RAPPORT ANNUEL 2014 DU CRCIC 

BUREAU DU REGISTRAIRE

Effectif des membres
Le CRCIC termine un autre exercice, et  
son effectif des membres en règle au  
30 juin 2014 est maintenant de 2831 CRIC, 
soit une augmentation de 244 membres 
(+ 9,5 %) par rapport à la même période 
l’an dernier. Si l’on combine ce nombre aux 
membres suspendus, la profession compte 
près de 3000 membres. 

ENP
Depuis la mise sur pied du CRCIC, 
l’ENP exigé pour l’accès à l’exercice 
de la profession a été tenu 14 fois. 
Pratiquement toutes les personnes qui 
ont réussi l’examen sont allées de l’avant 
avec les étapes finales de l’inscription. 
Les candidats qui réussissent l’examen 
disposent de 120 jours à compter de la 
réception de l’avis pour franchir les étapes 
finales de l’inscription.

Membres inactifs
À la fin de l’exercice 2013-2014, 62 
membres avaient obtenu le statut de 
membre inactif. Cela représente 2,19 % 
des membres en règle actuels.

Démissions
Il y a eu 87 démissions au cours de la 
dernière année, pour un total de 155 
depuis la mise sur pied du Conseil. La 
raison principale des démissions continue 
à être la perte d’intérêt pour la profession 
en raison d’un manque de clients. Tandis 
que certaines personnes avaient prévu 
faire de la consultation en immigration 
une carrière à temps plein, d’autres ont 
indiqué qu’elles avaient choisi la profession 
dans l’intention de pratiquer seulement 
à temps partiel. Bien qu’il soit regrettable 
que des personnes quittent le CRCIC, le 

nombre de nouveaux diplômés continue 
à entraîner une augmentation nette du 
nombre d’inscriptions.

En moyenne, sept membres quittent 
la profession chaque mois. Ce nombre 
continue à être compensé par le nombre 
de candidats qui réussissent l’ENP et qui 
commencent à pratiquer.

Résumé des suspensions
Au cours de l’exercice 2013-2014, 162 
personnes étaient suspendues pour une 
ou plusieurs raisons. Cela représente 5,4 % 
de l’effectif des membres, ce qui demeure 
dans des limites acceptables pour la 
plupart des organisations professionnelles.

La majorité des suspensions avaient trait 
à des questions financières, alors que 
d’autres étaient appliquées pour défaut 
de s’être acquitté en tout ou en partie 
de certaines obligations réglementaires. 
Tandis que nous prévoyons qu’un certain 
nombre de personnes suspendues 
uniquement pour des raisons financières 
paieront ou négocieront un échéancier de 
paiement, celles qui sont suspendues pour 
des raisons multiples sont susceptibles de 
démissionner ou d’attendre une révocation 
sommaire. Des lettres d’avis final 
concernant une révocation imminente ont 
été transmises aux personnes qui n’ont 
pas encore pris d’arrangement pour régler 
leur situation.

Plaintes et discipline
En avril 2014, un jury du Comité de 
discipline a été convoqué pour instruire et 
statuer sur des plaintes déposées contre 
trois membres. Le jury était composé de 
deux CRIC et d’un représentant du public. 

Total des membres en règle
2831 

Total des membres inactifs
62 (2,19 %)

Total des membres suspendus
162 (5,4 %)

Nombre de plaintes reçues
301 plaintes contre un membre
221 plaintes contre un non-membre

Dossiers de plaintes clos
285 plaintes contre un membre
207 plaintes contre un non-membre

Statistiques clés  
2013-2014
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La représentation géographique du jury 
était la suivante : un membre de l’ouest 
du Canada, un membre de l’Ontario et un 
membre du Québec.

• Cas 1 : affaire conclue par une 
ordonnance exigeant que le CRIC 
suive certains cours de FPP, ce qu’il a 
fait. 

• Cas 2 : affaire conclue par: i) une 
ordonnance exigeant que le CRIC 
suive une certaine formation 
corrective; ii) une suspension de la 
pratique de courte durée, et iii) une 
réprimande versée au dossier du 
CRIC. 

• Cas 3 : affaire conclue par une 
ordonnance autorisant le CRIC à 
rendre volontairement son permis et 
à renoncer à son inscription avec une 
interdiction à perpétuité de tenter 
d’être réintégré.

Dans la même veine, Andrew Roman, 
avocat du CRCIC, en collaboration avec 
Patricia Harper, l’une des avocates de la 
poursuite du CRCIC, a terminé un examen 
de toutes les plaintes qui avaient été 
renvoyées au Comité de discipline au 
cours de la dernière année. Ensemble, ils 
procéderont à un examen distinct de tous 
les nouveaux dossiers reçus qui ont été 
transmis au Comité des plaintes depuis 
l’étape de leur réception. Un nombre 
limité de dossiers ont été retournés pour 
examen plus approfondi et recherche 
des faits ou pour clarifier des détails déjà 
reçus. De ces dossiers revus par l’avocat, 
six ont donné lieu à l’envoi de nouveaux 
avis de renvoi au Comité de discipline.
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Effectif des membres au fil du temps

2436 Propriétaire/copropriétaire d’une firme  
de services-conseils en immigration  

255 Employé d’une firme de services-conseils  
en immigration sans participation à la propriété

57 Employé d’un cabinet d’avocats ou d’un cabinet 
de notaires au Québec 

67 Employé d’une organisation à but lucratif 
(sans lien avec la consultation en immigration)

16 Employé d’une organisation sans but lucratif ou 
d’une organisation non gouvernementale

2831 Total des membres en règle

Répartition des membres par type  
de pratique professionnelle
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ÉDUCATION

Vérification de conformité
En 2013, le service de l’éducation s’est 
attardé principalement à la vérification 
de conformité. Il s’agissait d’une vaste 
entreprise, puisque nous souhaitions 
soutenir les CRIC dans leur respect des 
exigences du CRCIC. 

De nombreux CRIC ont exprimé leur 
gratitude directement aux formateurs en 
pratique professionnelle pour le support 
exemplaire reçu. En fait, une analyse 
préliminaire du sondage de rétroaction 
sur la vérification de conformité démontre 
qu’un pourcentage élevé de CRIC sont 
satisfaits de la rétroaction et du soutien 
offerts par le CRCIC en ce qui a trait à leur 
vérification de conformité. De plus, 93 % 
des CRIC étaient d’accord pour dire que la 
vérification de conformité avait confirmé 
leur compréhension des exigences de la 
réglementation et 91 % étaient d’accord 
pour dire que la vérification de conformité 
avait confirmé ce à quoi l’on s’attend d’eux 
dans leur pratique. 

Ces résultats et anecdotes vont dans 
le sens de l’objectif de la vérification 
de conformité, soit améliorer la 
connaissance de la réglementation, de 
même que son observance, en ce qui 
concerne la pratique professionnelle. 
Une analyse plus approfondie de la 
vérification de conformité sera publiée 
une fois le processus d’examen terminé. 
Votre rétroaction sur la vérification de 
conformité et le processus d’examen est 
irremplaçable, puisqu’elle nous permet 
de tirer des leçons de l’expérience 
pour améliorer la mise en œuvre des 
vérifications de conformité futures. 

Cours
Aucun nouveau cours n’a été présenté au 
cours du dernier exercice, en raison du 
processus d’examen de la vérification de 
conformité. Nous travaillons activement à 
préparer un nouveau cours qui sera offert 
en 2015. Le cours aura pour but d’aider 
les nouveaux CRIC à démarrer et soutenir 
leur entreprise. Le cours sera offert à tous 
les CRIC, mais il sera destiné aux nouveaux 
CRIC. 

Modifications au règlement  
de la FPC
Un certain nombre de modifications ont 
été apportées au règlement de la FPC. 
Les modifications visaient généralement 
à améliorer le règlement et à simplifier le 
processus de présentation de rapports. 
Les CRIC sont invités à consulter le 
règlement de la FPC pour connaître tous 
les changements et rester à jour.

Rétroaction des étudiants 
L’évaluation de la rétroaction fournie par 
les étudiants qui ont fait l’ENP continue 
à fournir des renseignements précieux 
sur les PECI agréés, y compris sur l’utilité 
du matériel didactique, les aptitudes 
d’enseignement et le style des professeurs, 
de même que sur le niveau de préparation 
des étudiants en vue de l’examen. 
L’information tirée des évaluations est 
transmise aux PECI dans le but de travailler 
en collaboration avec les fournisseurs pour 
améliorer la qualité de l’éducation offerte.

L’objectif de la vérification de 
conformité est d’améliorer la 
connaissance et l’observance 
de la réglementation en  
pratique professionnelle.
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Le processus de vérification de 
conformité a-t-il confirmé votre 
compréhension de la matière 
enseignée dans les cours de FPP?

Le processus de vérification de 
conformité a-t-il clarifié ce que l’on 
attend de vous en ce qui a trait à votre 
pratique professionnelle? 
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Dans quelle mesure la rétroaction  
qui vous a été fournie par le CRCIC 
concernant votre vérification de  
conformité a-t-elle été utile?

Résultats du sondage  
de rétroaction sur 
la vérification de 
conformité
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COMMUNICATIONS

Le service des communications a subi une 
véritable transformation au cours de la 
dernière année, s’efforçant d’exercer ses 
activités en approfondissant sa réflexion 
stratégique et en planifiant davantage 
ses processus. Notre équipe de trois 
personnes s’est attardée à améliorer la 
visibilité générale du CRCIC, à protéger 
et rehausser la réputation du Conseil, 
à assurer le respect des normes de 
production les plus élevées qui soient 
en ce qui concerne les documents de 
communications dans les deux langues 
officielles, et à présenter l’image de 
marque du Conseil aux parties prenantes 
et au public d’une façon qui reflète les 
normes élevées établies par un organisme 
de réglementation national.   

Le service des communications du CRCIC 
joue deux rôles principaux : 

Premièrement, il agit comme l’une des 
branches d’activités de l’organisation 
en gérant toutes les facettes des 
communications appliquées, des relations 
publiques et de la sensibilisation. Nous 
gérons la visibilité du CRCIC auprès du 
public externe, nous entretenons de 
solides relations avec les médias et nous 
avons pris l’engagement d’améliorer 
notre rayonnement en établissant des 
partenariats avec des organisations – tant 
gouvernementales que communautaires 
– afin de faire savoir à l’échelle mondiale 
que la prestation des services de 
consultation en immigration canadienne 
est une profession réglementée.

Deuxièmement, le service des 
communications est un fournisseur 
intégral de services internes qui travaille 

en étroite collaboration avec chaque 
service du Conseil pour développer 
des messages et des stratégies de 
communications externes. Il incombe à 
notre équipe de veiller à ce que toutes 
les communications transmises aux CRIC 
le soient de façon professionnelle et de 
les tenir au courant des développements 
susceptibles de toucher leur profession et 
des réalisations du Conseil. Notre travail 
consiste à développer des communications 
qui permettent de joindre les CRIC 
efficacement et à s’assurer que le message 
transmis est clair, informatif, qu’il respecte 
nos protocoles de communications et qu’il 
est livré de façon efficace dans le respect 
des pratiques exemplaires, de la législation 
et de la vie privée.  

Transparence 
Le CRCIC reconnaît que la transparence 
et la responsabilité qu’il assume sont 
des valeurs importantes qui l’aideront 
à accomplir sa mission qui est de 
protéger les consommateurs grâce 
à la réglementation des consultants 
en immigration. Au début de 2014, le 
conseil d’administration du CRCIC a 
adopté sa politique de transparence 
qui, en plus de démontrer l’engagement 
du Conseil en matière d’ouverture, vise 
à inspirer confiance aux membres et 
aux parties prenantes et à préserver 
cette confiance. Sur demande, le CRCIC 
informera les particuliers de l’existence, 
de l’utilisation et de la divulgation de 
leurs renseignements personnels, et leur 
donnera accès à ces renseignements, 
sous réserve de certaines exceptions 
régies par la législation sur la protection 
des renseignements personnels et autres 
restrictions d’ordre légal. 

• Rehausser la visibilité globale 
du CRCIC. 

• Protéger la réputation du 
Conseil. 

• Appliquer les normes de 
communication les plus 
élevées dans les deux 
langues officielles. 

• Présenter le CRCIC 
d’une manière digne 
d’un organisme de 
réglementation national. 

• Superviser les protocoles et 
les procédures de protection 
des renseignements 
personnels du CRCIC.

Priorités en matière de 
communications
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Protection des renseignements 
personnels
Pour nous assurer de rester à jour et 
de respecter la législation nationale 
et internationale régissant les 
communications, nous avons accordé 
une priorité encore plus grande à 
la protection des renseignements 
personnels; il nous faut nous assurer 
sans équivoque que les renseignements 
personnels des CRIC, des personnes qui 
demandent à devenir membres et des 
employés sont protégés. Ainsi, le service 
des communications supervisera les 
protocoles et les procédures de protection 
des renseignements personnels, s’assurant 
qu’ils vont dans le sens de la législation 
et de la réglementation du Canada qui 
exigent la protection des renseignements 
personnels et de la distribution des 
messages électroniques à des fins 
commerciales. 

La LCAP est entrée en vigueur en 2014, 
exigeant un consentement pour envoyer 
des courriels et interdisant strictement la 
transmission de messages électroniques 
non sollicités. Afin de respecter ce qui 
constitue l’une des lois anti-pourriel 
les plus rigoureuses du monde, le 

CRCIC a dû réinventer ses pratiques de 
transmission de courriels. Le service 
des communications a travaillé en très 
étroite collaboration avec l’équipe des 
TI et le conseiller juridique du CRCIC 
pour respecter la nouvelle loi; il travaille 
actuellement à former le personnel des 
communications et des TI afin de les 
accréditer à titre de professionnels des 
renseignements personnels.  

Projet d’uniformisation  
des documents
Dans le cadre de sa nouvelle stratégie 
d’image de marque, le service des 
communications a commencé à 
uniformiser l’aspect, la convivialité et la 
qualité de tous les documents internes et 
externes du CRCIC, sur papier et en format 
électronique. Grâce à des fonds obtenus 
par l’entremise du programme PCEO 
permettant l’embauche temporaire d’un 
coordonnateur à temps plein, ce projet 
vise à adopter des pratiques exemplaires 
et à mettre en œuvre des normes pour la 
conception, le style du contenu, la syntaxe, 
la terminologie et la nomenclature des 
dossiers. Cette entreprise exhaustive qui 
vise approximativement 5000 documents 
et la mise en œuvre de nouvelles normes 

à l’échelle de l’organisation devrait être 
terminée d’ici mars 2015.

Mois de la prévention  
de la fraude 2014
Chaque année en mars, les 
gouvernements, les entreprises et les 
organisations s’unissent pour souligner le 
Mois de la prévention de la fraude. Cette 
campagne de 31 jours vise à éduquer 
le public au sujet de la fraude contre le 
consommateur et à l’encourager à la 
signaler. Cette initiative en est à sa dixième 
année et 2014 marquait la première année 
à laquelle le CRCIC y participait. 

Le CRCIC travaille depuis ses débuts à 
informer les consommateurs au sujet 
de l’importance de retenir uniquement 
les services de représentants autorisés 
pour les questions d’immigration, ce qui 
constitue un élément-clé de son mandat 
opérationnel. Le Mois de la prévention 
de la fraude 2014 était l’occasion de tirer 
profit de ces messages et de mettre sur 
pied une campagne de sensibilisation 
insistant sur le fait que les CRIC sont les 
seuls consultants légaux des services 
canadiens d’immigration, et que les gestes 
posés par des consultants en immigration 

FRAUDE À 
L’IMMIGRATION

www.iccrc-crcic.ca

© 2014 Conseil de réglementaaon des consultants en immigraaon du Canada

IDENTIFIEZ-LA. SIGNALEZ-LA. ENRAYEZ-LA.

En maaère de fraude à l’immigraaon,
personne n’y gagne.

Ne soyez pas une vicame.
www.iccrc-crcic.ca

En maaère de fraude à l’immigraaon, 
personne n’y gagne.

Les consultants en immigraaon doivent être inscrits au CRCIC.

www.iccrc-crcic.ca

En partenariat avec CIC, la campagne du Mois  
de la prévention de la fraude du CRCIC a atteint 
près de 9 millions de personnes dans le monde.
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non autorisés peuvent faire des victimes 
chez les consommateurs. 

En partenariat avec CIC, le CRCIC a 
mené une campagne dynamique dans la 
presse écrite et les médias sociaux. CIC 
s’est concentré sur un message d’intérêt 
public d’une minute. Le CRCIC a conçu et 
publié une douzaine d’annonces pour la 
publication d’information en ligne, dans 
la presse écrite, dans les médias sociaux 
et sur son site Web. Les membres ont 
été mis au courant de la tenue du Mois 
de la prévention de la fraude et invités à 
appuyer la campagne en partageant ces 
messages avec leurs propres contacts et 
avec ceux qui les suivent en ligne. Cette 
campagne de sensibilisation réussie a 
permis d’atteindre près de neuf millions de 
personnes dans le monde. 

Communication améliorée  
avec les membres
Nous avons augmenté de façon 
considérable les communications du CRCIC 
avec les CRIC pour nous assurer qu’ils 
sont au courant du travail qu’effectue 
leur organisme de réglementation et de 
ses réalisations. En plus d’ajouter une 
section intitulée Communications au 
site Web du CRCIC, nous avons accru le 
nombre de courriels informatifs envoyés 
aux membres; nous sommes devenus plus 
actifs dans les médias sociaux en affichant 
plus fréquemment de l’information sur nos 
comptes Facebook, Twitter et LinkedIn; 
et nous avons commencé à publier un 
bulletin trimestriel destiné aux membres, 
auquel contribuent le PDG et les membres 
de l’équipe de la direction.



RAPPORT ANNUEL 2014 DU CRCIC  27

COMITÉS 
PERMANENTS



28  RAPPORT ANNUEL 2014 DU CRCIC 

Objectif
Obtenir l’assurance raisonnable que : 

• le Conseil respecte tous les lois, 
règlements, règles et politiques 
applicables et autres exigences relatifs 
à la présentation de l’information 
financière et à la divulgation de 
renseignements financiers;

• les principes comptables, les décisions 
importantes et les informations 
fournies qui sous-tendent les états 
financiers ou y sont compris sont les 
plus appropriés dans les circonstances 
actuelles;

• les états financiers du Conseil sont 
exacts et donnent une image fidèle de 
la situation financière et des résultats 
du Conseil conformément aux PCGR 
et aux IFRS, et qu’ils constituent 
une juste présentation de la santé 
financière du Conseil;

• l’information appropriée relative à la 
situation financière et aux résultats 
financiers du Conseil est diffusée 
à toutes les parties prenantes, y 
compris le public, en temps opportun.

Priorités
• Gérance financière des ressources du 

Conseil
• Réduction continue de la dette
• Réduction continue des fonds propres 

négatifs
• Liquidité accrue
• Plan financier prévisionnel
• Limitation des hausses de cotisations/

frais
• Audit sans réserve par BDO

Réalisations
• Respect du budget approuvé par le 

Conseil
• Remboursement de 150 000 $ sur un 

prêt à long terme de CIC
• Amélioration de la situation des fonds 

propres
• Réduction des comptes débiteurs en 

souffrance
• Respect du plan financier prévisionnel 

avec diminution additionnelle de 
la dette et amélioration des fonds 
propres

Politique
• Examen de la politique sur les 

déplacements et les dépenses pour 
tenir compte des lignes directrices du 
Conseil du Trésor du Canada

• Examen de la politique sur la collecte 
des montants en souffrance et les 
amendes

Recommandations
• Aligner les gens, les processus et la 

technologie afin d’accroître l’efficience 
et d’améliorer l’efficacité des 
programmes.

• Tirer davantage parti des installations 
existantes.

• Continuer à réduire la dette.
• Continuer à améliorer la situation des 

fonds propres.

Président
Merv Hillier

Vice-présidente
Anna Peggy Fridriksdottir

Membres
Pav Kahlon
Prateek Babbar
Edward Dennis

FINANCES ET VÉRIFICATION
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GOUVERNANCE ET  
MISES EN CANDIDATURE

Objectifs
Surveiller le développement, la mise en 
œuvre et la gestion de la gouvernance, 
des mises en candidature et des questions 
d’efficacité organisationnelle et formuler 
des recommandations au conseil 
d’administration et à la direction quant à 
ces questions.

Priorités
• Superviser et suggérer les 

modifications à apporter au règlement 
administratif du Conseil et formuler 
chaque année des recommandations 
au conseil d’administration à ce sujet.

• Superviser l’élaboration, de même 
que toute modification, de tous les 
mandats et des chartes, et formuler 
chaque année des recommandations 
au conseil d’administration à ce sujet.

• Superviser l’élaboration, de même 
que toute modification, du Code de 
conduite du conseil d’administration,  
de la politique sur le conflit d’intérêts 
et de la politique de confidentialité.  

• Formuler des recommandations 
au conseil d’administration 
sur un examen annuel et une 
évaluation du rendement du conseil 
d’administration, du président du 
conseil d’administration, des membres 
du conseil d’administration et des 
comités du conseil d’administration, et 
en surveiller le processus.   

• Élaborer et superviser les procédures 
de mise en candidature et de vote 
pour la composition du conseil 
d’administration et des comités et les 
nominations des administrateurs du 
conseil d’administration.

Réalisations
• Examen des propositions concernant 

le règlement administratif et 
rédaction des réponses du conseil 
d’administration en vue de l’AGA

• Détermination des politiques du 
conseil d’administration et des comités 
devant faire l’objet d’une révision en 
vue du plan de travail 2015

• Recrutement et nomination d’un grand 
nombre de bénévoles aux comités 
permanents 

• Création et essai sur le terrain d’un 
nouveau processus d’évaluation des 
demandes de bénévoles souhaitant 
siéger à des comités 

• Sélection de l’outil et du 
processus d’évaluation du conseil 
d’administration et sélection, mise en 
œuvre et analyse des résultats des 
outils et des processus d’évaluation des 
comités 

• Recommandations de nominations 
pour tous les postes de président et de 
vice-président et pour la composition 
des comités en fonction des résultats 
des évaluations

Politique
• Révision complète du règlement 

administratif de sorte qu’il respecte la 
nouvelle LCOBNL 

• Examen des processus des comités 
DARP et changements au règlement 
administratif en découlant

• Mandats et chartes normalisés 
à l’échelle des comités et 
recommandation relative aux mandats 
et aux chartes de nouveaux sous-
comités au conseil d’administration

Président
Joe Greenholtz

Vice-président
Richard Dennis

Membres
Yeuchuan Choo
Joseph Kenney
Jeremiah J. Shea
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RESSOURCES HUMAINES ET  
RÉMUNÉRATION

Objectif
Permettre au conseil d’administration 
de s’acquitter de ses responsabilités de 
surveillance envers le CRCIC relativement :

• aux politiques, pratiques et stratégies 
en matière de ressources humaines et 
de rémunération;

• à la nomination, l’évaluation du 
rendement et la rémunération du PDG 
et de l’équipe de la direction;

• à la planification de la relève en ce 
qui a trait au PDG et à l’équipe de la 
direction, incluant les nominations, 
les réaffectations et les cessations de 
fonctions;

• à la structure de rémunération pour le 
PDG et l’équipe de la direction;

• aux régimes d’avantages sociaux pour 
le PDG et l’équipe de la direction.

Priorités
• Développer et mettre en œuvre un 

processus solide pour l’évaluation du 
rendement du PDG.

• Élaborer un plan de la relève pour 
le PDG, de même que pour d’autres 
postes de l’équipe de la direction.

• Soutenir la direction dans l’examen 
des fonctions de RH du CRCIC.

Réalisations
• Évaluation complète du rendement 

du PDG à ce jour et établissement 
d’objectifs stratégiques en vue 
d’activités futures 

• Rencontres régulières avec le PDG afin 
de lui fournir un soutien continu ainsi 
qu’une évaluation des progrès dans 
l’atteinte des objectifs convenus

• Élaboration d’une ébauche de plan 
de la relève et amorce des travaux 
avec la direction pour recueillir des 
renseignements sur les RH à l’interne 
afin d’aider à préparer le plan

• Amorce de l’examen d’une vérification 
des RH effectuée par la direction

Recommandations
• Continuer à développer et à mettre 

en œuvre un processus solide 
d’évaluation du rendement du PDG. 

• Finaliser la planification de la 
relève pour le PDG et l’équipe de la 
direction.

• Terminer l’examen de la vérification 
des RH.

Président
Ben Earle

Vice-président
Peter Bernier

Membres
Yiu Wing Ng
Peter Perram
Judy Griff
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COMITÉS PERMANENTS

PRATIQUE PROFESSIONNELLE  
ET ÉDUCATION

Objectifs
Recommander et orienter le 
développement, la mise en œuvre et 
le contrôle efficace de la formation 
continue et de la FPP ainsi que faire 
des recommandations au conseil 
d’administration sur toutes les 
questions relatives au perfectionnement 
professionnel des CRIC.

Réalisations
Cours de FPP
Au cours de la dernière année, le CPPE 
a travaillé avec le personnel hautement 
qualifié et expérimenté du service de 
l’éducation du CRCIC pour soutenir 
les membres en élaborant le cadre de 
réglementation sous-jacent aux cours  
dans les domaines suivants :

• Soutien propre aux nouveaux 
membres

• Soutien continu aux membres au 
moyen de cours de FPP; des nouveaux 
cours devraient être offerts au début 
de 2015.

Vérification de conformité
• La première vérification de conformité 

complète des membres s’est déroulée 
au cours de l’exercice 2013-2014. 
Les vérifications de conformité ont 
été menées par les formateurs en 
pratique professionnelle qui donnent 
les cours de FPP aux membres.

Normes d’entrée plus élevées
• Le CPPE amorce un processus visant 

à placer la barre plus haute pour les 
PECI. Une partie de ce processus 
comprend une recommandation 
voulant que le conseil d’administration 
approuve de nouveaux programmes, 
un examen des sondages sur les PECI 
menés auprès des étudiants qui font 
l’ENP, ainsi que des plans à long terme 
concernant le type d’établissement 
pouvant devenir un fournisseur de 
PECI.

FPC
• Le comité a continué à affiner et à 

rehausser les exigences en matière de 
FPC.

• Le CPPE a formé un sous-comité qui 
se penchera sur l’examen des plaintes 
formulées par les membres au sujet 
des cours de FPC offerts par les 
fournisseurs.

Présidente
Rhonda Williams

Vice-président
Youssef Joseph Zakhour

Membres
Roxanne McInnis Jessome
Mansour Motamedi
Chris Daw
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INSCRIPTIONS ET  
ADHÉSIONS

Objectifs
Superviser le développement, la mise en 
œuvre et la gestion de règlements, de 
politiques et de normes efficaces en ce 
qui a trait à l’admission, au départ et à la 
pratique continue des membres de façon à 
assurer la protection du consommateur, et 
formuler des recommandations au conseil 
d’administration et à la direction sur ces 
questions.

Priorités
• Reformuler la raison d’être du comité 

afin de tenir compte à la fois des 
questions d’adhésion et d’admission. 

• Mettre entièrement à jour le mandat 
et la charte du CIA afin d’exprimer 
le changement d’orientation, qui 
consiste à mettre l’accent sur 
l’inscription et l’adhésion plutôt que 
sur les admissions.

• Passer en revue les normes de service 
et les questions qui touchent les 
membres/les inscriptions au besoin.

Réalisations
• Mise à jour du mandat et de la 

charte du CIA, avec un accent 
sur les répercussions en matière 
d’inscription, d’admission et 
d’adhésion continue

• Examen et approbation des normes 
de service en vue de garantir des 
délais de réponse appropriés aux 
demandes de renseignements 
présentées par les membres

• Recommandation au conseil 
d’administration quant à l’adoption 
d’une modification du règlement 
administratif réduisant la période 
de temps qui doit s’écouler entre la 
suspension et la révocation lorsqu’un 
membre ne respecte pas l’une de 
ses obligations professionnelles ou 
chacune d’elles, de 12 à 6 mois à 
compter de la date du premier avis 

Recommandations
• Participer à toute proposition visant à 

réglementer les CEE et à déterminer 
leur champ de pratique relativement 
à la profession de consultant en 
immigration.

• Passer en revue la politique sur les 
collectes des dossiers des membres, 
incluant les obligations des membres 
en ce qui a trait aux dossiers de 
leurs clients en cas d’absence de la 
profession, planifiée ou non.

Président
Javier Vinsome

Vice-président
Phil Mooney

Membres
Marie Deitz
Jonathon Driscoll
Dianne Russell
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COMITÉS PERMANENTS

RELATIONS EXTERNES ET  
COMMUNICATIONS

Objectifs
Superviser l’élaboration, la mise en œuvre 
et la gestion de matériel éducatif dans 
le cadre de relations externes qui sera 
utilisé pour faire la promotion du rôle de 
réglementation du Conseil et superviser 
les relations avec les autorités d’application 
de la loi et les organismes connexes, faire 
la promotion de l’exigence de conformité 
imposée aux consultants réglementés, 
et sensibiliser les consommateurs; 
formuler des recommandations au conseil 
d’administration et à la direction sur ces 
questions.

Priorités
• Développer et surveiller les politiques 

et les stratégies de communication.
• Développer une politique sur la 

transparence.
• Revoir la politique du CRCIC 

concernant l’utilisation du logo.
• Revoir et mettre sur pied des initiatives 

de relations externes.
• Appuyer la publication de bulletins.
• Appuyer la mise en œuvre réussie 

d’une campagne sur le Mois de la 
prévention de la fraude. 

• Assurer la conformité du CRCIC à la 
LCAP.

Réalisations
• Examen de la politique du CRCIC sur 

les communications 
• Amorce de l’élaboration d’un plan 

stratégique de communication
• Revue et réexamen de la 

réglementation sur l’utilisation du logo 
du Conseil

• Tenue d’une campagne réussie sur le 
Mois de la prévention de la fraude en 
mars 2014

• Mise en œuvre de politiques et de 
pratiques visant à assurer le respect du 
CRCIC à la LCAP

Politique
• Développement d’une politique sur les 

communications
• Développement d’une politique du 

CRCIC sur la transparence
• Ébauche d’une politique de protection 

des renseignements personnels

Recommandations
• Terminer un plan stratégique de 

communication.
• Développer une politique et un 

programme de protection des 
renseignements personnels.

• Mettre en œuvre une nouvelle 
réglementation sur l’utilisation du logo.

• Produire une campagne réussie sur la 
Semaine de la citoyenneté (octobre 
2014).

• Produire une campagne réussie sur 
le Mois de la prévention de la fraude 
(mars 2015).

• Accroître la notoriété du CRCIC en 
développant des réseaux et des 
partenariats stratégiques avec des 
groupes d’intervenants externes.

Président
Edward Dennis

Vice-présidente
Katarina Onuschak

Membres
Pavel Ananyev
Dirk Propp
Ildiko Hegyi

Sous-comité
Ronald McKay (président)
Tarek Allam (vice-président)
Edward Dennis
Katarina Onuschak
Ayana Ibrahimi
Jean Toews
Brandon Miller
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Conseil de réglementation des consultants 
en immigration du Canada 

 Notes complémentaires aux états financiers 
 
30 juin 2014 
 
6. Obligations découlant de contrats de location-acquisition 
 

 Taux 
 Date d'expiration d’intérêt 2014 2013 

  
 
Contrats de location-acquisition 

pour les systèmes d'information 
et de communication 

 Décembre 2014 16,527 % 4 305 $ 11 924 $ 
  Décembre 2014 11,286 % 5 254 14 917  
 Décembre 2014 8,931 % 5 414 15 546  
 Décembre 2014 15,028 % 3 361 9 375  
 Décembre 2014 12,615 % 5 265 14 853  
 Décembre 2016 11,998 % 1 384 1 868  
 Décembre 2016 8,536 % 55 986 75 547  
 
Mobilier acquis en vertu de 

contrats de location 
 Janvier 2017 6,910 % 43 656 58 575 

 Janvier 2018 6,930 % 15 881 19 975  
  

 140 506 222 580  
Moins : tranche à court terme   65 491 81 780  

  
 75 015 $ 140 800 $ 

  
 
Engagements totaux futurs en vertu de contrats de location-acquisition : 
 

   
 Exercice se terminant le Paiements   
 30 juin  de location Intérêt  
   futurs  théorique Obligation 
    
 2015 73 950 $ 8 459 $ 65 491 $ 
 2016 49 481 4 202 45 279  
 2017 28 849 874 27 975  
 2018 1 795 34 1 761  
   
 154 075 $ 13 569 $ 140 506 $ 
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PHOTOS DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE 2013

13 novembre 2013 
Vancouver (Colombie-Britannique)
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