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COORDONNÉES	
	
	 Prénom	:	

	 Nom	de	famille	:	

	 Numéro	de	téléphone	suggéré	:	

	 Adresse	courriel	:	

	 Adresse	postale	:	

	 Ville	:	

	 Province	:	 	 Code	postal	:	____________		

	Numéro	de	membre	du	CRCIC	:			 					Consultant	en	immigration	depuis	:	_________		

	 	
COMITÉ	AUQUEL	VOUS	POSTULEZ	(1er,	2e	et	3e	par	ordre	de	préférence)	
	
	 Appel	 Inscriptions	et	adhésions	

Communications	et	relations	externes	 Plaintes	

	 Discipline	 Pratique	professionnelle	et	éducation	

	 Finances	et	vérification	 Ressources	humaines	et	rémunération		

Gouvernance	et	mises	en	candidature	 Révision		

	 transparence	

	 	

Veuillez	expliquer	l’expérience	que	vous	avez	en	lien	avec	les	comités	que	vous	avez	choisis.	
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EXPÉRIENCE	DANS	UN	COMITÉ	
	
Expérience	dans	un	comité	(1)	

Nom	de	l’entreprise/organisme	:	

Du	(jj/mm/aaaa)	:		 	 au	(jj/mm/aaaa)	:	

Poste	occupé	:	

Expérience	dans	un	comité	(2)	
	
Nom	de	l’entreprise/organisme	:	

Du	(jj/mm/aaaa)	:		 	 au	(jj/mm/aaaa)	:	

	Poste	occupé	:	

	

Avez-vous	achevé	tous	vos	mandats?		 Oui		 Non	

Si	non,	veuillez	expliquer.	

	
	
	
	
	
	
	
	
ACTIVITÉS	BÉNÉVOLES,	COMMUNAUTAIRES,	PROFESSIONNELLES	ET	SANS	BUT	LUCRATIF	
Veuillez	fournir	une	brève	description	de	vos	activités	bénévoles	au	cours	des	dix	(10)	dernières	années	
pour	votre	communauté,	une	association	professionnelle,	une	œuvre	de	charité	et/ou	un	organisme	
sans	but	lucratif	qui	seraient	pertinentes	pour	le	poste	pour	lequel	vous	posez	votre	candidature.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
EXPÉRIENCE	DE	TRAVAIL,	ÉTUDES,	PERFECTIONNEMENT	PROFESSIONNEL	
Veuillez	joindre	un	curriculum	vitae	à	jour	indiquant	votre	expérience	de	travail,	vos	études	et	votre	
formation	professionnelle	continue.	
	
	 Curriculum	vitae	reçu	:	
	 Oui	
	 Non	
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RÉFÉRENCES	
Veuillez	donner	le	nom	et	les	coordonnées	de	deux	(2)	personnes	qui	peuvent	valider	votre	expérience	
reliée	aux	comités	et	votre	expérience	de	travail.	
	
1re	personne	:	
	
	 Nom	:	

	 Numéro	de	téléphone	:	

	 Adresse	courriel	:	

	 Nature	de	la	relation	:	

2e	personne	:	
	
	 Nom	:	

	 Numéro	de	téléphone	:	

	 Adresse	courriel	:	

	 Nature	de	la	relation	:	

	
Connaissances	approfondies	acquises	par	de	l’expérience		
	
	 Affaires	réglementaires	:	 Gestion	des	risques	:	
	
	 Analyse	stratégique	:	 Leadership	en	gouvernance	:	 	
	
	 Communications	:	 Relations	publiques	:	

	
	 Connaissances	financières	:	 Rendement	organisationnel	:	
	
	 Connaissances	juridiques	:	 		Ressources	humaines	et	rémunération	:	
	

	 Éducation	:	 Technologie	de	l’information	:	
	
Parmi	ces	connaissances,	quelle	est	celle	que	vous	maîtrisez	le	mieux?	
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QUESTIONS	GÉNÉRALES	
	
Pourquoi	souhaitez-vous	devenir	membre	d’un	comité	du	CRCIC	en	particulier?	
	
	
	
	
	
	
	
FORMULAIRE	DE	VÉRIFICATION	DES	RÉFÉRENCES	ET	AUTRES	FORMULAIRES	
Veuillez	remplir	le	formulaire	de	consentement	à	la	vérification	des	références	ou	si	vous	êtes	membre	
en	règle	du	CRCIC,	veuillez	faire	parvenir	les	documents	suivants	à	Dace	Stripnieks,	par	courriel	à		
dstripnieks@iccrc-crcic.ca	ou	par	courrier	ordinaire.	
	

1.	 Curriculum	vitae	à	jour	
2.			 Formulaire	d’auto-déclaration	d’admissibilité	
3.			 Entente	de	confidentialité	et	de	non-divulgation		
4.			 Formulaire	de	candidature	pour	être	membre	d’un	comité	dûment	rempli	

	
	
Signature	:		

	
	 Nom	:	
	

	 Date	:	
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DÉCLARATION	D’ADMISSIBILITÉ	À	SIÉGER	AU	CONSEIL	D’ADMINISTRATION	OU	À	UN	COMITÉ	

À	TITRE	BÉNÉVOLE	
	
	

Je	soussigné*,	___________________________________	R	 __________________	 ,	déclare	que	:	
	 Nom	 Numéro	de	membre	
	
Je	suis	:	
	
1. membre	en	règle	du	CRCIC;	

2. citoyen	du	Canada,	résident	permanent	ou	Indien	inscrit	qui	réside	à		 	

	 	

3. d’âge	majeur;	

	
Aucun	des	énoncés	suivants	ne	correspond	à	ma	situation	(si	l’un	des	énoncés	suivants	décrit	votre	
situation,	veuillez	l’indiquer	dans	les	exceptions	ci-dessous)	:	
	
4. J’ai	été	déclaré	failli	ou	insolvable	au	sens	de	la	Loi	canadienne	sur	la	faillite	et	l’insolvabilité.	

5. Je	suis	mentalement	incompétent	ou	faible	d’esprit	d’une	façon	qui	m’empêcherait	de	remplir	
mes	responsabilités	envers	le	CRCIC.	

6. J’ai	été	déclaré	coupable	d’une	infraction	criminelle,	réglementaire	ou	autre	infraction	semblable	
qui,	selon	le	Conseil	et	à	sa	seule	discrétion,	me	rendrait	inapte	à	agir	comme	administrateur	ou	
membre	d’un	comité	du	CRCIC.	

7. Je	fais	face	à	des	procédures	légales	en	cours	ou	en	attente	en	raison	de	mes	activités	reliées	à	la	
consultation	en	immigration	ou	à	toute	autre	question	qui	pourrait	compromettre	le	CRCIC.	

8. Je	suis	employé	à	plein	temps	ou	à	temps	partiel	du	CRCIC,	d’un	organisme	affilié	ou	de	tout	autre	
organisme	de	réglementation	professionnel	en	consultation	en	immigration	(le	Conseil	pourra,	à	
sa	seule	discrétion,	déterminer	qu’il	n’y	a	pas	apparence	de	conflit	d’intérêts).	

9. Un	membre	de	ma	famille	immédiate	siège	au	conseil	d’administration	ou	à	un	comité	d’un	autre	
organisme	avec	lequel	le	CRCIC	entretient	des	relations	d’affaires	ou	est	associé	à	un	autre	
organisme	de	réglementation	(le	Conseil	pourra,	à	sa	seule	discrétion,	déterminer	qu’il	n’y	a	pas	
apparence	de	conflit	d’intérêts).	

10. Un	membre	de	ma	famille	immédiate	siège	à	l’un	des	comités	du	CRCIC	suivants	:	

i. Comité	d’appel	
ii. Comité	de	discipline	
iii. Comité	de	révision	
iv. Comité	de	la	gouvernance	et	des	mises	en	candidature	

                                                
*	L’emploi	du	masculin	vise	à	alléger	le	texte;	le	genre	masculin	inclut	le	féminin.		
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v. Comité	de	la	pratique	professionnelle	et	de	l’éducation	
vi. Comité	des	communications	et	des	relations	externes	
vii. Comité	des	finances	et	de	la	vérification	
viii. Comité	des	inscriptions	et	des	adhésions	
ix. Comité	des	plaintes	
x. Comité	des	ressources	humaines	et	de	la	rémunération		
xi. Comité	sur	la	transparence	

	
11. Je	suis	sujet	à	jugement	final	de	culpabilité	pour	des	accusations	portées	contre	des	membres	du	

CRCIC	en	vertu	des	règlements	administratifs	du	Conseil	et	entendues	par	le	comité	de	discipline,	
le	comité	d’appel	ou	tout	autre	tribunal	ou	cour	d’appel	compétents	en	la	matière,	une	fois	tous	
les	droits	d’appel	épuisés	ou	abandonnés.	

Je	certifie	par	ailleurs	que	je	respecte	tous	les	règlements	administratifs	et	règlements	du	CRCIC	qui	
s’appliquent.	
	
Je	certifie	également	que	tous	les	renseignements	qui	se	trouvent	dans	les	documents	que	j’ai	remis	au	
CRCIC	 à	 propos	 de	 ma	 candidature	 au	 conseil	 d’administration	 ou	 à	 un	 comité	 pour		 20	__	 [insérer	
l’année]	sont	véridiques	et	exacts.	
	
	
Exceptions	:	(veuillez	fournir	des	détails)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Signé	en	présence	de	:	
	
	______________________________	 	 	________________________________		 	
	Signature	du	témoin	 Signature	du	déclarant	
	
	______________________________	 	 	________________________________		 	 	
Nom	du	témoin	en	lettres	d’imprimerie	 		Numéro	de	membre	du	CRCIC	
	
	______________________________	 	 	
	
	______________________________	 	 	
Adresse	du	témoin	
	
	______________________________	 	 	
Téléphone	du	témoin	
	
	______________________________	 	 	
Adresse	courriel	du	témoin	 	
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ENTENTE	DE	CONFIDENTIALITÉ	

	
	
	
À	:	 CONSEIL	DE	RÉGLEMENTATION	DES	CONSULTANTS	EN	IMMIGRATION	DU	CANADA	

(«CRCIC	»)	
	

5500	North	Service	Rd.,	bureau	1002,	Burlington	(Ontario)	L7L	6W6	
	
DE							(le	«	Récipiendaire	»)		

	
Nom	légal	
	

	
	
	
	

Adresse	légale	
	
Le	 récipiendaire	 a	 ou	 peut	 avoir	 accès	 de	 temps	 à	 autre	 à	 certains	 renseignements	 confidentiels	 et	
exclusifs	 du	 CRCIC,	 y	 compris	 notamment	 des	 programmes	 informatiques,	 rapports,	 plans,	 analyses,	
prévisions	et	autre	information	(collectivement	l’«	Information	»).	Le	récipiendaire	a	demandé	au	CRCIC	
de	lui	fournir	l’information.	
En	 contrepartie	 de	 la	 divulgation	 de	 l’information	 par	 le	 CRCIC	 au	 récipiendaire,	 ce	 dernier	 s’engage	
comme	suit	:	
	
1. L’information	sera	fournie	par	le	CRCIC	au	récipiendaire	à	la	seule	discrétion	du	CRCIC.	Elle	devra	

être	 traitée	 de	 manière	 confidentielle	 par	 le	 récipiendaire	 et	 ce	 dernier	 ne	 devra	 pas,	
directement	ou	indirectement,	divulguer,	transmettre	ou	transférer	l’information	à	un	tiers	ni	lui	
donner	accès	à	cette	dernière	sans	l'autorisation	écrite	préalable	du	CRCIC.		

2. Le	 récipiendaire	ne	devra	pas	utiliser	 l’information	de	quelque	manière	que	 ce	 soit	 autre	que	
celle	qui	est	raisonnablement	nécessaire	pour	(le	«	But	recherché	»).	

3. Le	 récipiendaire	 ne	 divulguera	 l’information	 qu’à	 ceux	 de	 ses	 employés	 qui	 ont	 besoin	 de	 la	
connaître	en	vue	du	but	recherché.	Avant	de	divulguer	l’information	à	l’un	desdits	employés,	le	
récipiendaire	devra	lui	donner	les	instructions	nécessaires	pour	remplir	ses	obligations	en	vertu	
des	présentes	et	obtenir	de	l’employé,	sous	cette	forme	ou	sous	toute	autre	forme	que	le	CRCIC	
pourra	exiger	de	temps	à	autre,	son	accord	qu'il	recevra	et	utilisera	l'information	sous	le	sceau	
de	la	confidentialité,	selon	les	conditions	qui	figurent	à	cette	entente.	À	la	demande	du	CRCIC,	le	
récipiendaire	 fournira	dans	 les	plus	brefs	délais	une	 liste	 indiquant	 le	nom	complet,	 le	 titre,	 le	
lieu	de	travail	et	la	fonction	de	chacun	de	ses	employés	qui	a	accès	à	l’information	ou	en	détient	
des	 copies.	 Le	 récipiendaire	 sera	 entièrement	 responsable	 de	 s'assurer	 que	 chacun	 desdits	
employés	 traite	 l'information	 dans	 le	 respect	 de	 l’entente	 et	 il	 sera	 responsable	 de	 tout	
dommage	 ou	 perte	 résultant	 du	 défaut	 de	 l’un	 desdits	 employés	 de	 le	 faire.	 Le	 récipiendaire	
devra	aviser	le	CRCIC	dans	les	plus	brefs	délais	de	toute	possession	ou	utilisation	non	autorisée	
de	l'information	qui	est	portée	à	son	attention.	
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4. Le	récipiendaire	ne	devra	pas	copier	l’information,	la	reproduire	sous	quelque	forme	que	ce	soit	
ni	 l’entreposer	 dans	 une	 base	 de	 données	 ou	 un	 système	 de	 recherche	 documentaire	 sans	
l'autorisation	 écrite	 préalable	 du	 CRCIC.	 Toutes	 les	 copies	 devront	 comporter	 les	mêmes	 avis	
d’exclusivité	du	CRCIC	qui	peuvent	apparaître	dans	l’original.	

	
5. Nonobstant	ce	qui	précède,	le	récipiendaire	ne	sera	pas	tenu	de	préserver	la	confidentialité	de	

toute	information	:	
a. pour	 laquelle	 le	 récipiendaire	peut	établir,	par	preuve	documentée	et	valable,	qu’elle	se	

trouvait	en	la	possession	du	récipiendaire	avant	la	date	de	sa	divulgation	par	le	CRCIC;	
b. pour	 laquelle	 le	 récipiendaire	 peut	 établir,	 par	 preuve	 documentée	 et	 valable,	 qu’elle	 a	

été	dûment	et	légalement	reçue	par	le	récipiendaire	d'une	tierce	partie	qui	n’est	pas	liée	
par	une	obligation	de	confidentialité	envers	le	CRCIC;	

c. pour	 laquelle	 le	 récipiendaire	 peut	 établir,	 par	 preuve	 documentée	 et	 valable,	 qu’elle	 a	
été	élaborée	par	le	récipiendaire	indépendamment	de	l’information	reçue	du	CRCIC;	

d. pour	laquelle	le	récipiendaire	peut	établir,	par	preuve	documentée	et	valable,	qu’elle	doit	
être	 divulguée	 suite	 à	 l'exigence	 légale	 d’un	 organisme	 gouvernemental,	 l’ordonnance	
d’un	 tribunal	 compétent	 ou	 l'effet	 de	 la	 loi,	 à	 la	 condition	 que	 ladite	 divulgation	 soit	
sujette	à	toutes	les	protections	gouvernementales	et	judiciaires	qui	s'appliquent;	

e. qui	 était	 du	 domaine	 public	 au	 moment	 de	 sa	 divulgation	 ou	 tombe	 dans	 le	 domaine	
public	 par	 la	 suite,	 à	 condition	 que	 ce	 ne	 soit	 pas	 par	 action	 ou	 défaut	 d'agir	 du	
récipiendaire,	et	ce	seulement	après	son	entrée	dans	le	domaine	public.	

	
6. Si	le	récipiendaire	est	tenu,	par	les	lois,	règlements	ou	processus	juridiques	qui	s’appliquent,	de	

divulguer	 tout	ou	partie	de	 l’information,	 il	devra	en	aviser	 le	CRCIC	dans	 les	plus	brefs	délais	
afin	que	le	CRCIC	puisse	faire	le	nécessaire	pour	obtenir	ordonnance	conservatoire	ou	tout	autre	
recours	 approprié	 ou	 encore,	 à	 sa	 seule	 discrétion,	 renoncer	 au	 respect	 des	 termes	 de	 cette	
entente.	 Si	 le	 CRCIC	 n’obtient	 pas	 d’ordonnance	 conservatoire	 ou	 autre	 recours	 approprié	 ou	
renonce	au	respect	des	termes	de	cette	entente,	le	récipiendaire	ne	devra	fournir	que	la	portion	
de	l’information	que,	de	l’avis	de	ses	conseillers	juridiques,	il	est	légalement	tenu	de	divulguer	et	
il	devra	faire	tous	les	efforts	raisonnables	pour	obtenir	une	assurance	crédible	que	l’information	
sera	traitée	sous	le	sceau	de	la	confidentialité.	

	
7. Le	récipiendaire	reconnaît	que	le	CRCIC	ne	fait	pas	de	déclarations	et	ne	donne	pas	de	garanties,	

explicites	ou	 implicites,	sur	 le	caractère	exact	et	complet	de	 l’information	et	 il	convient	que	 le	
CRCIC	 n’aura	 aucune	 responsabilité	 quant	 à	 l’information	 ou	 aux	 erreurs	 et	 omissions	 qu’elle	
pourrait	comporter.	

8. C’est	 à	 sa	 seule	 discrétion	 que	 le	 CRCIC	 fournira	 au	 récipiendaire	 l'information	 qui	 lui	 est	
nécessaire	 pour	 le	 but	 recherché.	 Rien	 dans	 cette	 entente	 n'oblige	 le	 CRCIC	 à	 divulguer	 une	
information	spécifique.	

9. Tout	droit,	titre	et	intérêt	sur	l'information	demeurera	la	propriété	exclusive	du	CRCIC	et	
l’information	devra	être	conservée	en	fidéicommis	et	de	façon	confidentielle	par	le	récipiendaire	
pour	le	CRCIC.	Aucun	intérêt,	licence	ou	droit	ayant	trait	à	l'information,	autres	que	ceux	qui	
sont	expressément	indiqués	aux	présentes,	n'est	octroyé	au	récipiendaire	en	vertu	de	cette	
entente,	de	façon	implicite	ou	autre.	
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10. En	 raison	de	 la	nature	précieuse	et	exclusive	de	 l'information	pour	 le	CRCIC,	 les	engagements	
pris	par	le	récipiendaire	aux	présentes	l'obligent	de	façon	illimitée	dans	le	temps	et	en	territoire.	
Si	une	disposition	de	cette	entente	est	 jugée	en	tout	ou	en	partie	sans	valeur	ou	 inapplicable,	
cela	ne	s’appliquera	qu’à	ladite	disposition	ou	partie	de	celle-ci,	et	le	reste	de	la	disposition	ainsi	
que	toute	autre	disposition	aux	présentes	demeureront	en	vigueur.	

11. Cette	 entente	 constitue	 la	 totalité	 de	 l'entente	 intervenue	 entre	 les	 parties.	 Elle	 prévaut	 sur	
toute	entente	ou	tout	arrangement	préalable	entre	les	parties	aux	présentes	sur	le	même	sujet.	
Il	n’existe	pas	entre	 les	parties	de	déclarations,	garanties,	termes,	engagements,	conditions	ou	
ententes	 collatérales,	 explicites,	 implicites	 ou	 statutaires,	 autres	 que	 ceux	 qui	 sont	 indiqués	
expressément	dans	cette	entente.	

12. Cette	 entente	 ne	peut	 être	 cédée	par	 l’une	des	 parties	 sans	 l'autorisation	 écrite	 préalable	 de	
l’autre	 partie.	 Cette	 entente	 s’appliquera	 au	 profit	 des	 héritiers,	 exécuteurs,	 administrateurs,	
successeurs	et	cessionnaires	autorisés	des	parties	aux	présentes	et	les	obligera.	

13. Sur	demande	du	CRCIC,	le	récipiendaire	devra	immédiatement	remettre	au	CRCIC	l’information	
et	toutes	ses	copies,	sous	quelque	forme	que	ce	soit,	qui	se	trouvent	en	la	possession	ou	sous	le	
contrôle	du	récipiendaire	ou	encore	 les	détruire,	selon	 les	 instructions	du	CRCIC,	et	 fournir	au	
CRCIC	 un	 certificat	 de	 ladite	 destruction,	 signé	 par	 un	 dirigeant	 si	 le	 récipiendaire	 est	 une	
compagnie	constituée	en	personne	morale.	

14. Le	récipiendaire	reconnaît	qu’une	infraction	à	cette	entente	peut	causer	préjudice	immédiat	et	
irréparable	au	CRCIC	et	convient	qu’en	cas	d’une	telle	infraction	le	CRCIC	aura	droit,	en	plus	de	
tout	 autre	 droit	 ou	 mesure	 réparatoire,	 à	 obtenir	 réparation	 équitable	 par	 voie	 d’injonction	
temporaire	ou	permanente	et	à	demander	 toute	autre	 forme	de	 réparation	que	 les	 tribunaux	
jugeront	juste	et	appropriée.	

15. Cette	entente	sera	régie	et	interprétée	en	vertu	des	lois	de	la	province	de	l’Ontario	et	des	lois	du	
Canada	qui	s’y	appliquent.	Pour	toute	procédure	légale,	cette	entente	sera	considérée	avoir	été	
passée	 dans	 la	 province	 de	 l’Ontario	 et	 les	 tribunaux	 de	 la	 province	 de	 l’Ontario	 auront	
compétence	 pour	 entendre	 toute	 action	 en	 justice	 provenant	 de	 l’entente.	 Le	 récipiendaire	
acquiesce	 par	 les	 présentes	 à	 la	 compétence	 juridictionnelle	 des	 tribunaux	 de	 la	 province	 de	
l’Ontario.	

	
Le	soussigné	accepte	par	les	présentes	à	s’obliger	aux	conditions	ci-dessus.	
	
FAIT	le	 	 _________	jour	de	 	 __________________________	20__.	
	
Par	:	
	
Nom	:	 	______________________________________________		
	
Titre	:	 	______________________________________________		
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