bulletin
Le CRCIC est l’organisme de réglementation désigné par
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada pour
réglementer la profession de consultant en immigration et
en citoyenneté ainsi que de conseiller d’étudiants étrangers.
e

2016 - 5 numéro

DANS CE NUMÉRO
Lancement d’un micro site Web sensibilisant le public à la fraude à l’immigration
Le ministre McCallum déclare que le Canada accueillera 10 000 réfugiés syriens additionnels parrainés par le privé
L’ONU veut réinstaller 10 % des 4,8 millions de réfugiés syriens dans un contexte de peur
Le ministre McCallum prononce une allocution à l’occasion de la conférence des Nations Unies sur les réfugiés syriens
Le gouvernement du Canada présente l’application Bon voyage et l’Autorisation de voyage électronique
Des communautés de la baie de Quinte espèrent que leur site Web aidera à retenir des immigrants
L’honorable Shirley Bond, ministre responsable de l’Immigration de la Colombie-Britannique
L’honorable Jeremy Harrison, ministre de la Saskatchewan responsable de l’Immigration
L’honorable Lena Metlege Diab, ministre de l’Immigration de la Nouvelle-Écosse
Salon sur l’emploi, l’éducation et l’établissement des immigrants – à Toronto
Salon sur l’emploi, l’éducation et l’établissement des immigrants – à Winnipeg
Le vote pour le Prix RBC des 25 grands immigrants au Canada est maintenant ouvert!
Le CRCIC conclut un Mois de la prévention de la fraude 2016 couronné de succès
Rappels aux membres
Changement relatif aux paiements par virement Interac

DATES À VENIR
1er avril
29 avril
1er juillet

Paiement de la cotisation trimestrielle
Date limite pour suivre le cours Développement de la relation CRIC-client
Date limite pour la vérification de conformité

LANCEMENT D’UN MICRO SITE WEB SENSIBILISANT LE PUBLIC À LA
FRAUDE À L’IMMIGRATION
Le CRCIC a terminé sa campagne réussie du Mois de la prévention de la fraude 2016 en lançant un micro
site Web destiné à alerter le public à propos de la fraude à l’immigration. Ce site –
www.fraudealimmigration.ca (en français) et www.immigrationfraud.ca (en anglais) – présente de
l’information importante aux personnes souhaitant venir au Canada pour qu’elles puissent prendre des
décisions éclairées. Le Mois de la prévention de la fraude est une campagne annuelle menée par les
entreprises, les organisations et le gouvernement visant à attirer l’attention sur les dangers liés à la
fraude.
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LE MINISTRE MCCALLUM DÉCLARE QUE LE CANADA ACCUEILLERA
10 000 RÉFUGIÉS SYRIENS ADDITIONNELS PARRAINÉS PAR LE PRIVÉ
Le Canada traitera 10 000 demandes supplémentaires de groupes privés de parrainage souhaitant aider
les réfugiés syriens à se réinstaller, a déclaré le ministre John McCallum à la suite de plaintes de
Canadiens ayant eu le sentiment que le gouvernement modérait ses efforts après avoir atteint son
objectif d’accueillir 25 000 Syriens.
M. McCallum a fait savoir qu’il a demandé au ministère de l’Immigration d’accélérer le processus de
toutes les demandes de parrainage privé soumises jusqu’au 31 mars.
« Nous nous efforçons de répondre au souhait très apprécié de Canadiens qui veulent parrainer des
réfugiés », a affirmé M. McCallum lors d’une entrevue téléphonique avec CBC News à Berlin. Le ministre
est en Allemagne où il doit rencontrer le ministre de l’intérieur allemand.
Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement a annoncé qu’il prévoyait admettre 44 800 réfugiés d’ici la fin
2016 – soit des réfugiés pris en charge par le gouvernement et des réfugiés parrainés par le privé en
provenance de différents pays. M. McCallum a déclaré que ce chiffre ne comprend pas les 17 800
réfugiés additionnels parrainés par le privé que le gouvernement a l’intention de réinstaller d’ici la fin de
2016.
« Je m’engage de plus à traiter, d’ici la fin de 2016, les demandes des 10 000 réfugiés parrainés par le
privé qui ont été déposées », a déclaré M. McCallum lors d’une entrevue téléphonique avec CBC News à
Berlin. « Nous mettons les bouchées doubles pour répondre à la demande. »
« L’Association des signataires d’entente de parrainage a exprimé sa satisfaction à ce sujet… je
comprends cependant que tout le monde n’est pas nécessairement content, mais je pense que nous
avons tout fait pour accepter le plus de réfugiés parrainés par le privé possible », a affirmé M.
McCallum.
Brian Dyck, président de l’Association des signataires d’entente de parrainage, a dit à CBC News qu’il a
accueilli avec plaisir l’annonce de M. McCallum. « Nous avions réclamé que les demandes syriennes
soumises entre le 1er janvier et le 1er mars ne
soient pas comptabilisées dans la limite
globale et ils ont repoussé la date au 31
mars », a déclaré M. Dyck jeudi après avoir
reçu une lettre du ministre précisant les
nouveaux changements. « C’est une lettre
importante. Nous avons obtenu satisfaction et
même plus. »
Même si M. McCallum accepte plus de réfugiés
parrainés par le privé, il a précisé que le
traitement de leurs demandes ne sera pas
réglé « avant la fin de 2016 ou le début de 2017 ».
Source : www.cbc.ca
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L’ONU VEUT RÉINSTALLER 10 % DES 4,8 MILLIONS DE RÉFUGIÉS
SYRIENS DANS UN CONTEXTE DE PEUR
GENÈVE : Les Nations Unies ont déclaré
mardi qu’elles souhaitaient réinstaller plus
de 450 000 réfugiés syriens, dont environ
10 % se trouvent maintenant dans les pays
voisins, d’ici la fin de 2018, mais ont admis
que la tâche était difficile en raison d’une
peur généralisée et de la politisation de la
question.
Une conférence ministérielle se tient à
Genève mercredi à laquelle participent le
Secrétaire général des Nations Unies, Ban Kimoon, et le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi. « Le contexte
international dans lequel nous évoluons – et personne ne fait preuve de naïveté à ce sujet – explique
bien pourquoi nous faisons face à une situation complexe, à une peur accrue dans plusieurs pays et à la
politisation grandissante des questions liées aux réfugiés, au déplacement et aux demandes d’asile.
C’est quelque chose de difficile », a répondu Adrian Edwards, porte-parole du Haut Commissariat des
Nations unies pour les réfugiés, lors d’une conférence de presse.
Pendant ce temps, les pays riches doivent commencer à assumer la responsabilité qui leur incombe en
matière de réinstallation des réfugiés syriens se trouvant dans les pays du Moyen-Orient surchargés, a
demandé le groupe d’aide Oxfam avant une conférence des Nations Unies sur les voies d’immigration
légales pour les Syriens.
Tandis que 4,8 millions de réfugiés syriens ont été accueillis par des pays environnants, les pays riches
ont jusqu’à présent promis seulement 179 000 places pour des Syriens dans le cadre des programmes
de réinstallation à long terme et d’autres procédés d’immigration légaux selon des données des Nations
Unies.
L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés qui organise mercredi la conférence souhaite que les
gouvernements promettent 480 000 places, soit 10 % du total, avant la fin de 2018 dans le cadre de
programmes autres que les procédures normales d’asile. « Les pays habituels de réinstallation comme
les États-Unis n’assument pas leur part », a écrit dans un rapport l’organisme Oxfam dont le siège est en
Grande-Bretagne.
Si les États-Unis assumaient leur part du fardeau, en fonction de la taille de leur économie, ils devraient
réinstaller presque 171 000 Syriens, mais d’après les calculs d’Oxfam, Washington n’a promis d’accueillir
que 7 % de ce total.
Source : Daily Times (Pakistan)
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LE MINISTRE MCCALLUM PRONONCE UNE ALLOCUTION À L’OCCASION
DE LA CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LES RÉFUGIÉS SYRIENS
Le 30 mars 2016 ‒ GENÈVE ‒ Dans le cadre de la
Réunion de haut niveau des Nations Unies sur les
voies d’admission des réfugiés syriens qui s’est
déroulée aujourd’hui à Genève, le Canada s’est
engagé à continuer à réinstaller des réfugiés
syriens tout au long de 2016 et par la suite. Le
ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la
Citoyenneté du Canada, John McCallum, a
également exprimé son soutien aux efforts
déployés par le Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés visant à obtenir la
participation des pays membres.
Depuis le premier appel lancé par l’ONU aux pays de réinstallation, en juin 2013, le Canada a accueilli
plus de 29 300 réfugiés syriens, et il continuera de réinstaller les réfugiés syriens pris en charge par le
gouvernement et ceux parrainés par le secteur privé tout au long de 2016. Notre plan cette année
consiste à réinstaller jusqu’à 44 800 réfugiés, dont la majorité sont des Syriens. C’est le triple du nombre
de réfugiés que le Canada a réinstallés au cours des dernières années.
En plus de ses engagements concernant les réfugiés syriens, le Canada dispose en ce moment de
plusieurs engagements pluriannuels à l’égard, notamment, des Congolais, des Érythréens et des
Colombiens. La réinstallation des personnes d’autres nationalités désignées par le Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés et par des répondants du secteur privé au Canada se poursuivra.
En plus de cet engagement, le Canada jouera un rôle de premier plan en offrant de la formation et du
soutien technique à d’autres pays afin d’aider à accroître le nombre de places de réinstallation à
l’échelle mondiale, en travaillant avec Entraide universitaire mondiale du Canada pour explorer des
façons d’élargir le Programme d’étudiants réfugiés, et en prolongeant d’un an l’assouplissement de
certaines exigences administratives. Ensemble, ces mesures contribueront à renforcer la position du
Canada en tant que partenaire solide et novateur du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés dans sa réponse à l’une des pires crises humanitaires de notre génération.
Source : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
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LE GOUVERNEMENT DU CANADA PRÉSENTE L’APPLICATION BON
VOYAGE ET L’AUTORISATION DE VOYAGE ÉLECTRONIQUE
Le 15 mars 2016 – Mississauga, Ontario – Affaires mondiales Canada – Le secrétaire parlementaire du
ministre des Affaires étrangères (Affaires consulaires), M. Omar Alghabra, et le secrétaire parlementaire
du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, M. Arif Virani, ont rencontré aujourd’hui
des voyageurs canadiens à l’aéroport international Pearson pour présenter l’application Bon voyage du
gouvernement du Canada. Cette nouvelle application met à portée de la main une série de
renseignements utiles en temps réel, y compris les exigences d’entrée et de sortie, les temps d’attente à
la frontière et la validité des passeports. « Le gouvernement du Canada est déterminé à fournir les
technologies et outils appropriés pour aider les Canadiens à s’adapter à l’actuel environnement de
voyage, en constante évolution », a affirmé M. Alghabra. « L’application Bon voyage est un autre outil
utile qui fournit rapidement de l’information aux Canadiens sur écran tactile et en voyage, qu’ils partent
vers une destination ensoleillée ou pour aller travailler ou étudier à l’étranger. Bon voyage leur
permettra également de rester connectés en cas d’urgence à l’étranger. » Des représentants de
l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto et de compagnies aériennes étaient également sur place
pour faire valoir à quel point une bonne planification et une bonne préparation peuvent réduire le stress
lié aux voyages aériens.
Aujourd’hui marque aussi l’entrée en vigueur de la nouvelle exigence d’entrée du Canada, l’Autorisation
de voyage électronique (AVE), qui s’adresse aux citoyens de pays n’ayant normalement pas besoin d’un
visa pour entrer au Canada, et qui arrivent au Canada ou y transitent par avion. Une période de grâce a
été prévue, à partir d’aujourd’hui jusqu’à l’automne 2016, pour permettre aux voyageurs n’ayant pas
d’AVE de monter quand même à bord de leur avion, pourvu qu’ils aient les documents de voyage
nécessaires. Les citoyens canadiens, y compris ceux qui ont une double citoyenneté, et les résidents
permanents du Canada n’ont pas besoin d’une AVE.
Source : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
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DES COMMUNAUTÉS DE LA BAIE DE QUINTE ESPÈRENT QUE LEUR SITE
WEB AIDERA À RETENIR DES IMMIGRANTS
Belleville – Si la région de Quinte parvient à attirer plus d’immigrants, sa population s’accroîtra et la
probabilité que des entrepreneurs créent des emplois et que des gens de métier qualifiés pourvoient
des postes vacants s’en trouvera augmentée, affirment les maires locaux et les chefs d’entreprises.
Dans cet esprit, les fonctionnaires et membres élus des municipalités locales se sont réunis au Loyalist
College le mercredi 23 mars pour célébrer le lancement d’un nouveau site Web d’immigration visant à
promouvoir la région de la baie de Quinte auprès des nouveaux arrivants du pays.
Le site Web est www.immigration.bayofquinte.ca.
Ce site explique à quoi ressemblent la vie, le travail et les études dans le coin. Des vidéos d’entrevues
avec plusieurs nouveaux canadiens qui y ont déménagé et appris à l’aimer peuvent aussi être
visionnées. « Le but de ce projet était de créer un portail d’immigration où partager des informations sur
notre région, mais aussi aider à raconter l’histoire unique et merveilleuse de la région de la baie de
Quinte aux nouveaux Canadiens cherchant un endroit où s’installer », a affirmé Aaron Bell, spécialiste
des communications embauché pour créer le site. « Nous avons été capables de produire des histoires
uniques de personnes du monde entier qui sont venues s’installer dans notre communauté et nous
partageons ces histoires pour que d’autres voient les formidables occasions qui s’offrent dans notre
communauté. »
Le Bay of Quinte Living council était un partenaire du projet. Son président, Jon VanHuizen, était très
enthousiaste à l’idée de faire partie du lancement, car il pense que le portail fera savoir qu’il y a plein de
possibilités de développement des entreprises dans la région.
« Notre région est un trésor caché », a-t-il déclaré au public du Alumni Hall comprenant le maire de
Belleville, Taso Christopher, le maire de Quinte West, Jim Harrison, et le maire du comté de Prince
Edward, Robert Quaiff. « Je suis très heureux de ce projet. C’est non seulement le meilleur portail de la
province, mais aussi le premier. »
M. Bell a expliqué que le but était de créer un site convivial et facile à naviguer. Les sections principales
du site Web ont été traduites en français, espagnol, allemand, mandarin et coréen.
L’ancien président du Conseil de tourisme de la baie de Quinte, Ryan Williams, s’est également exprimé
durant l’événement et a abordé une des raisons pour lesquelles il est important de s’ouvrir à
l’immigration. « Nous sommes une nation d’immigrants, une mosaïque de différentes cultures », a-t-il
déclaré.
Il a aussi révélé que les efforts déployés pour promouvoir l’immigration font aussi partie d’une stratégie
commerciale globale de la région. D’ici à 2030, on prévoit que cent pour cent de la croissance de la
population de la région proviendra de l’immigration, a-t-il ajouté.
Source : Stephen Petrick, Belleville News
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L’HONORABLE SHIRLEY BOND, MINISTRE RESPONSABLE DE
L’IMMIGRATION DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
Mme Shirley Bond a été élue députée de Prince George-Mount
Robson en 2011 et 2005, puis réélue en 2009 et 2013 au poste
de députée de Prince George-Valemount.
Elle a été nommée ministre de l’Emploi, du Tourisme et de la
Formation professionnelle et ministre responsable du travail le
10 juin 2013.
Dans le cadre de ces fonctions, elle mettra en œuvre
l’engagement du gouvernement à créer des emplois et à
développer l’économie en accélérant l’exécution de BC Jobs Plan,
et veillera à ce que la population de la Colombie-Britannique ait
accès en priorité aux emplois d’aujourd’hui et de demain grâce à
l’élaboration d’un plan de développement des compétences, qui
restructure le système d’éducation et de formation. Elle
collabore également de près avec Destination BC pour atteindre
les cibles définies dans la stratégie provinciale en matière de
tourisme.
Mme Bond a plus de 14 années d’expérience ministérielle. Elle a occupé les fonctions de vice-première
ministre, ministre des Transports et de l’Infrastructure, ministre de l’Éducation, ministre responsable de
l’apprentissage de la petite enfance et de la littératie, ministre de l’Enseignement supérieur et ministre
responsable des Services de santé. Elle a également été la première femme à occuper le poste de
procureure générale de la Colombie-Britannique – titre qu’elle a obtenu alors qu’elle remplissait les
fonctions de ministre de la Justice. Elle a été reconnue comme pionnière du système juridique de la
Colombie-Britannique. Mme Bond est présentement présidente du comité du Cabinet sur une Économie
forte, vice-présidente du comité de révision approfondie et vice-présidente du Conseil du Trésor et du
comité de planification et des priorités.
Avant d’être élue à l’Assemblée législative, elle a siégé à trois reprises au conseil scolaire de Prince
George, la dernière fois à titre de présidente. Elle a également travaillé avec le service de l’éducation
permanente de l’arrondissement scolaire de Prince George et en est devenue la directrice. Elle a reçu le
Prix de Distinction Interior, North and Yukon Woman de la Colombie-Britannique pour son travail dans
l’enseignement public.
Mme Bond vit à Prince George avec Bill, son époux depuis plus de 30 ans. Ils aiment passer du temps
avec leurs enfants jumeaux adultes et leur famille, en particulier avec leurs petits-fils Caleb et Cooper.
Source: www.leg.bc.ca
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L’HONORABLE JEREMY HARRISON, MINISTRE DE LA SASKATCHEWAN
RESPONSABLE DE L’IMMIGRATION
Jeremy Harrison a été élu à l’Assemblée législative de la
Saskatchewan en novembre 2007 dans la circonscription de
Meadow Lake. Il est alors devenu le Canadien le plus jeune à être
élu à la fois à la Chambre des communes et à une Assemblée
législative provinciale.
M. Harrison a d’abord exercé les fonctions de secrétaire législatif
du ministre de l’Énergie et des Ressources, où il s’occupait
principalement des dossiers relatifs au développement des
ressources du Nord et des sables bitumineux, avant d’être nommé
au Cabinet le 29 mai 2009. Il a été ministre des Affaires
municipales et leader parlementaire adjoint du gouvernement
pendant plus d’un an. Il a également été ministre de l’Entreprise de
la Saskatchewan et ministre responsable du Commerce. Il a
également occupé le poste de leader parlementaire du
gouvernement.
M. Harrison détient un diplôme de premier cycle en sciences politiques et en histoire canadienne, une
maîtrise en administration publique et un doctorat en jurisprudence (droit). En 2004, à l’âge de 26 ans, il
est devenu l’un des Canadiens les plus jeunes à avoir siégé à la Chambre des communes.
M. Harrison a été membre du Bureau de régie interne de l’Assemblée législative, membre du comité
d’examen de la législation et de la réglementation et président du Comité de réduction des formalités
administratives.
Jeremy Harrison et sa femme Alaina, enseignante, ont un fils, MacGregor, et une fille, Finnley.
Le 5 juin 2014, il a été nommé ministre associé de l’Économie, responsable du Commerce, du Tourisme,
de l’Innovation et de l’Immigration.
Source : www.saskatchewan.ca
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L’HONORABLE LENA METLEGE DIAB, MINISTRE DE L’IMMIGRATION DE
LA NOUVELLE-ÉCOSSE
La ministre Diab a été élue à la Législature de la Nouvelle-Écosse en
2013 comme députée d’Halifax Armdale. Elle a également été
nommée au Cabinet à titre de première femme au poste de
procureur général, et elle est aussi devenue ministre de la Justice, et
ministre de l’Immigration. Elle a assumé le portefeuille de
l’immigration à temps plein l’été dernier.
Madame Diab souhaite vivement que la Nouvelle-Écosse ait une
population plus diversifiée et plus accueillante et elle est une chef de
file dans les efforts en ce sens. Sous sa direction, la Province a
proposé plus de gens au titre de résident permanent en 2015 que
jamais auparavant. La Nouvelle-Écosse a aussi été la première province canadienne à tirer parti du
programme Entrée Express en lançant deux projets pilotes dans le cadre de ce programme et deux
nouveaux volets pour les entrepreneurs dans le courant de l’année dernière. La ministre Diab dirige
l’initiative humanitaire de la Province pour aider les réfugiés syriens à s’établir ici, travaillant de près
avec le gouvernement du Canada, les fournisseurs de services d’établissement des immigrants et
d’autres partenaires clés.
Durant ses temps libres, la ministre Diab aime faire du bénévolat. Elle a occupé de nombreux postes
bénévoles au cours des 30 dernières années, y compris sept mandats à titre de présidente de la Société
canadolibanaise. Sa compassion et son solide engagement à l’égard de la fonction publique ne sont pas
passés inaperçus. Elle a été la première lauréate du Prix du professionnel de l’année de la Chambre de
commerce libanaise en Nouvelle-Écosse et d’autres honneurs lui ont également été décernés,
notamment la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II, le Prix du duc d’Édimbourg, le prix
du bénévolat de la Province de la Nouvelle-Écosse, le prix du bénévolat de la Municipalité régionale
d’Halifax et, tout récemment, le Progress Women of Excellence Award pour 2015.
La ministre Diab est la fille d’immigrants de première génération au Canada et l’aînée de six enfants. Elle
est née en Nouvelle-Écosse, mais a déménagé au Liban à l’âge de deux ans; elle est revenue à Halifax à
l’âge de 11 ans pour échapper à la guerre civile. Les études de la ministre Diab lui ont permis d’obtenir
un baccalauréat ès arts en économie et en sciences politiques, une maîtrise en administration publique
et un baccalauréat en droit. Elle a été admise à l’Association des avocats de la Nouvelle-Écosse en 1991
et elle a exercé le droit pendant plus de 20 ans avant d’être élue à la Législature. Elle est fière d’être la
maman de quatre enfants, elle a un petit-enfant et elle parle l’anglais, l’arabe et le français.
Source : www.novascotiaimmigration.com
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SALON SUR L’EMPLOI, L’ÉDUCATION ET L’ÉTABLISSEMENT DES
IMMIGRANTS – À TORONTO

Le magazine Canadian Immigrant, en collaboration avec le Centennial College, sont heureux de
présenter le 6e Salon annuel sur l’emploi, l’éducation et l’établissement des immigrants, le mercredi
8 juin 2016 de 10 h à 16 h 30 au Metro Toronto Convention Centre (255 Front St. W, Toronto). L’entrée
est gratuite.
Ce 6e événement annuel devrait être plus important que jamais :




exposants diversifiés comprenant des employeurs, des établissements d’enseignement et des
organismes de services sociaux
activités interactives telles qu’une séance pratique de curriculum vitae, du mentorat éclair et
des occasions de réseautage
brochette d’orateurs inspirants, y compris un conférencier d’honneur, ateliers pratiques et
classes pour atténuer l’accent.

Si vous souhaitez exposer, communiquez avec Ricky Bajaj à rbajaj@metroland.com / 905-273-8170 ou
416-856-6304 pour plus de renseignements sur la participation.
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SALON SUR L’EMPLOI, L’ÉDUCATION ET L’ÉTABLISSEMENT DES
IMMIGRANTS – À WINNIPEG

Le premier Salon annuel sur l’emploi, l’éducation et l’établissement des immigrants à Winnipeg aura lieu
au Radisson Winnipeg Downtown (288 Portage Ave.) le lundi 30 mai 2016 de 10 h à 16 h 30. C’est une
occasion unique et intéressante pour les immigrants qui cherchent de l’information et de l’inspiration
pour trouver un emploi, retourner à l’école et s’installer dans leur nouvelle maison. Entrée gratuite!
S’appuyant sur le succès d’événements similaires tenus à Toronto, Vancouver, Calgary et Halifax, le
salon de Winnipeg comportera :




des exposants diversifiés comprenant des employeurs, des établissements d’enseignement et
des organismes de services sociaux
des activités interactives telles qu’une séance pratique de curriculum vitae et des occasions de
réseautage
une brochette d’orateurs inspirants, y compris un conférencier d’honneur, et des ateliers
pratiques.

« Le salon organisé autour de trois volets, soit l’établissement, l’emploi et l’éducation, donne vie à notre
mission qui consiste à informer, éduquer et motiver les nouveaux Canadiens, a déclaré Gautam Sharma,
éditeur de Canadian Immigrant. C’est un événement à ne pas manquer pour les nouveaux immigrants
au Canada. Notre but est d’informer et de motiver les nouveaux Canadiens qui ont entrepris leur
établissement. Nous nous efforçons de fournir de l’information essentielle et des conseils sur la
recherche d’emploi, l’agrément, le perfectionnement, la recherche d’une maison, et autres. »
Pour des renseignements supplémentaires pour exposer ou parrainer l’événement, communiquez avec
Alla Gordeeva à alla@canadianimmigrant.ca ou au 778-558-3397.
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LE VOTE POUR LE PRIX RBC DES 25 GRANDS IMMIGRANTS AU
CANADA EST MAINTENANT OUVERT!

La RBC a choisi les 75 finalistes pour le 8e Prix annuel des 25 grands
immigrants au Canada.
Pour lire leurs histoires exceptionnelles et voter pour vos trois
candidats favoris, cliquez ici.

LE CRCIC CONCLUT UN MOIS DE LA PRÉVENTION DE LA FRAUDE 2016
COURONNÉ DE SUCCÈS
Le dernier jour de la campagne, le CRCIC a participé à un symposium sur la fraude à l’immigration, à
Toronto, organisé par la Gendarmerie royale du Canada (GRC). À l’occasion de cet événement destiné à
sensibiliser davantage la population et fournir de l’information préventive à propos des fraudes,
notamment sur les fraudes propres à l’immigration qui ciblent les nouveaux arrivants au pays, le CRCIC
était à la disposition des médias pour répondre aux questions sur l’immigration au Canada et sur la
fraude.
La campagne du Mois de la prévention de la fraude 2016 du CRCIC s’est déroulée quotidiennement sur
les médias sociaux où des messages, envoyés au public du monde entier, mettaient l’accent sur le
besoin d’être vigilant au moment de retenir des services professionnels en vue d’immigrer au Canada. Le
CRCIC a également fait de la publicité dans des journaux locaux partout au Canada et a participé à
plusieurs initiatives, notamment une conférence nationale sur l’immigration. Le CRCIC est membre du
Forum sur la prévention de la fraude du Bureau de la concurrence.
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RAPPELS AUX MEMBRES
VEUILLEZ UTILISER LA DÉSIGNATION « CRIC » DE MANIÈRE APPROPRIÉE
Le Conseil a remarqué que certains membres utilisent des titres autres que celui de consultant
réglementé en immigration canadienne, notamment ils emploient les termes de consultant certifié,
accrédité, agréé, autorisé ou conseiller en immigration.
Afin d’éviter toute confusion pour le consommateur et de protéger la profession, nous vous demandons
de n’utiliser que le titre officiel « consultant réglementé en immigration canadienne » et la désignation
professionnelle « CRIC » sur vos sites Web, cartes professionnelles, correspondances de courriel et toute
documentation marketing.
Étant donné que le terme CRIC est une désignation professionnelle, nous encourageons tous les
membres à ajouter ces initiales honorifiques à la suite de leur nom. Par exemple, Marie Unetelle, CRIC.
NE PUBLIER NI CARTES D’IDENTITÉ NI CERTIFICATS DU CRCIC EN LIGNE
Il est strictement interdit d’afficher des copies des certificats d’adhésion et des cartes d’identité du
CRCIC en ligne.
Le CRCIC a noté une augmentation du nombre d’utilisations abusives des certificats et des cartes
d’identité et souhaite rappeler à ses membres de rester vigilants à l’égard de la fraude. Veuillez vous
assurer de les enlever immédiatement.

CHANGEMENT RELATIF AUX PAIEMENTS PAR VIREMENT INTERAC
Après le 31 mai, le CRCIC n’acceptera plus le virement de fonds par courriel Interac (Virement Interac). À
compter du 1er juin, nous adopterons le système de paiement par services bancaires en ligne qui sera
plus économique, pratique et efficace pour les membres et pour le CRCIC.
Si vous souhaitez continuer à payer par l’intermédiaire de votre banque, veuillez utiliser son système de
paiement par services bancaires en ligne. Le CRCIC s’est entendu avec BMO, CIBC, Desjardins, HSBC
National, RBC Banque Royale, Banque Scotia et TD Canada Trust pour que le nom du CRCIC figure
comme destinataire du paiement. Choisissez « ICCRC » comme bénéficiaire au moment de faire votre
paiement.
Veuillez communiquer directement avec votre banque pour obtenir de l’aide si vous avez des questions
sur les services bancaires en ligne.

Restez en contact
5500 North Service Rd., bureau 1002 | Burlington | ON | L7L 6W6
Tél. : 1-877-836-7543 Fax : 1-877-315-9868
www.iccrc-crcic.ca | info@iccrc-crcic.ca
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