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LE	  CRCIC	  ACCUEILLE	  UN	  ANCIEN	  AMBASSADEUR	  AU	  COMITÉ	  DE	  DISCIPLINE	  

Burlington	  (Ontario),	  le	  6	  mai	  2015	  –	  Le	  Conseil	  de	  réglementation	  des	  consultants	  en	  immigration	  du	  
Canada	  (CRCIC)	  a	  le	  plaisir	  d’annoncer	  que	  l’ancien	  ambassadeur,	  	  M.	  Georges	  Boissé,	  a	  été	  élu	  président	  
du	  comité	  de	  discipline	  du	  Conseil.	  Le	  comité	  entend	  et	  juge	  les	  plaintes	  relatives	  à	  une	  inconduite	  
professionnelle	  déposées	  contre	  un	  membre	  et	  impose	  des	  mesures	  disciplinaires,	  s’il	  y	  a	  lieu.	  

«	  Nous	  souhaitons	  la	  bienvenue	  à	  M.	  Boissé,	  qui	  possède	  une	  grande	  expérience	  »,	  dit	  le	  président-‐
directeur	  général	  du	  CRCIC,	  Bob	  Brack.	  «	  Fort	  de	  son	  bagage	  d’ambassadeur	  canadien	  et	  de	  gestionnaire	  
de	  programmes	  d’immigration	  aux	  quatre	  coins	  du	  monde,	  je	  suis	  certain	  qu’il	  s’assurera	  grâce	  à	  son	  
leadership	  que	  le	  CRCIC	  continue	  à	  accomplir	  efficacement	  son	  mandat	  de	  protection	  du	  public.	  »	  	  

Georges	  Boissé	  est	  entré	  au	  Service	  extérieur	  canadien	  en	  1991	  après	  avoir	  travaillé	  pendant	  15	  ans	  à	  
titre	  de	  travailleur	  communautaire	  et	  social	  à	  Rouyn-‐Noranda	  dans	  le	  nord	  du	  Québec.	  Il	  a	  été	  
ambassadeur	  canadien	  en	  République	  dominicaine	  et	  gestionnaire	  de	  l’immigration	  au	  Mexique,	  à	  New	  
York	  et	  en	  Tunisie.	  M.	  Bossé	  a	  aussi	  occupé	  d’autres	  postes	  dans	  les	  ambassades	  canadiennes	  au	  Costa	  
Rica,	  aux	  Philippines,	  en	  Pologne	  et	  en	  France.	  
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Pour	  renseignements	  supplémentaires,	  veuillez	  communiquer	  avec	  :	  	  
M.	  Daniel	  Roukema	  
Directeur	  des	  communications	  
CRCIC	  	  
	  
Tél.	  :	  1-‐877-‐836-‐7543	  	  	  
Courriel	  :	  communications@iccrc-‐crcic.ca	  
	  
À	  propos	  du	  CRCIC	  	  
Le	  CRCIC	  est	  l’organisme	  de	  réglementation	  national	  désigné	  par	  le	  gouvernement	  du	  Canada	  pour	  protéger	  les	  
consommateurs	  en	  quête	  de	  représentation	  et	  de	  conseils	  en	  matière	  d’immigration	  canadienne	  auprès	  de	  consultants	  
en	  immigration.	  La	  loi	  fédérale	  exige	  que	  tout	  consultant	  en	  immigration,	  au	  Canada	  ou	  à	  l’étranger,	  qui	  fournit	  des	  
services	  d’immigration	  canadienne	  moyennant	  rétribution,	  soit	  inscrit	  auprès	  du	  CRCIC	  à	  titre	  de	  consultant	  réglementé	  
en	  immigration	  canadienne	  (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.	  


