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Message	  du	  président	  
sur	  la	  nomination	  d’un	  nouveau	  membre	  au	  conseil	  d’administration	  

	  
4	  juin	  2015	  

J’ai	  le	  plaisir	  d’annoncer	  que	  Jeremiah	  «	  Jerry	  »	  Shea	  a	  été	  nommé	  au	  
conseil	  d’administration	  du	  CRCIC	  pour	  pourvoir	  le	  poste	  vacant	  en	  
Ontario.	  CRIC	  et	  ancien	  agent	  du	  Service	  extérieur	  canadien	  possédant	  
plus	  de	  16	  années	  d’expérience	  en	  immigration	  à	  l’étranger,	  M.	  Shea	  sera	  
un	  atout	  précieux	  dans	  l’équipe	  de	  direction	  du	  CRCIC.	  

Avant	  de	  devenir	  CRIC,	  M.	  Shea	  a	  été	  en	  poste	  à	  l’étranger,	  notamment	  à	  
titre	  de	  gestionnaire	  du	  programme	  d’immigration	  à	  Bucarest,	  Sao	  Paulo,	  
Pretoria,	  Colombo	  et	  Kingston	  et	  à	  titre	  de	  gestionnaire	  des	  opérations	  à	  
Port	  of	  Spain	  et	  Buffalo.	  Lors	  d’affectations	  précédentes,	  il	  a	  occupé	  le	  
poste	  d’agent	  des	  visas	  à	  New	  Delhi,	  New	  York	  et	  Nairobi.	  

Durant	  ses	  affectations	  à	  l’administration	  centrale	  de	  Citoyenneté	  et	  Immigration	  Canada	  (CIC)	  à	  
Ottawa,	  Jerry	  a	  notamment	  établi	  et	  présidé,	  dans	  le	  cadre	  de	  sa	  fonction	  de	  gestionnaire	  à	  la	  
planification	  ministérielle	  d’une	  durée	  de	  trois	  ans,	  un	  réseau	  de	  planification	  de	  CIC,	  réseau	  réunissant	  
toutes	  les	  directions	  générales	  et	  les	  bureaux	  régionaux	  de	  CIC	  en	  vue	  d’élaborer	  des	  documents	  
ministériels	  clés.	  Son	  affectation	  la	  plus	  récente	  était	  à	  titre	  de	  conseiller	  principal,	  examen	  du	  réseau,	  
région	  internationale	  (2010-‐2011).	  

Jerry	  a	  réussi	  le	  programme	  d’études	  de	  consultant	  en	  immigration	  en	  2013	  et	  a	  lancé	  sa	  pratique	  de	  
consultant	  en	  immigration	  en	  2014.	  De	  2014	  à	  2015,	  il	  a	  siégé	  au	  comité	  de	  la	  gouvernance	  et	  des	  mises	  
en	  candidature.	  Il	  détient	  un	  baccalauréat	  spécialisé	  en	  Science	  politique	  de	  l’Université	  de	  Toronto,	  est	  
membre	  de	  l’Association	  Canadienne	  des	  Conseillers	  Professionnels	  en	  Immigration	  (ACCPI)	  et	  de	  
l’Association	  professionnelle	  des	  agents	  du	  service	  extérieur	  du	  Canada	  (membre	  à	  la	  retraite).	  	  

Je	  me	  réjouis	  à	  l’avance	  de	  ses	  contributions.	  Au	  nom	  du	  conseil	  d’administration,	  nous	  lui	  souhaitons	  la	  
bienvenue!	  

Cordialement,	  
	  
Le	  président	  du	  conseil	  d’administration,	  	  	  

	  

	  

	  

Alli	  (Nasiralli)	  Amlani,	  directeur	  agréé,	  CRIC	  


