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Le	  CRCIC	  lance	  une	  campagne	  mondiale	  du	  Mois	  de	  la	  prévention	  de	  la	  fraude	  
L’organisme	  de	  réglementation	  rappelle	  aux	  consommateurs	  l’existence	  de	  consultants	  en	  immigration	  

agissant	  illégalement	  	  
	  

Burlington	  (Ontario),	  le	  2	  mars	  2015	  –	  Dans	  le	  cadre	  d’une	  initiative	  nationale	  des	  entreprises	  du	  secteur	  privé,	  
des	  organismes	  publics,	  d’application	  de	  la	  loi	  et	  de	  protection	  des	  consommateurs,	  le	  Conseil	  de	  réglementation	  
des	  consultants	  en	  immigration	  du	  Canada	  (CRCIC)	  incite	  les	  consommateurs	  de	  services	  d’immigration	  à	  être	  
vigilants	  lorsqu’ils	  cherchent	  de	  l’aide	  professionnelle	  pour	  immigrer	  au	  Canada.	  
	  
Mars	  est	  le	  Mois	  de	  la	  prévention	  de	  la	  fraude	  et	  l’organisme	  de	  réglementation	  national	  lance	  une	  campagne	  
mondiale	  pour	  informer	  les	  immigrants	  et	  leurs	  familles	  que	  quiconque	  fournit	  des	  services	  d’immigration	  
moyennant	  rétribution	  doit	  être	  inscrit	  et	  réglementé	  par	  un	  organisme	  de	  réglementation.	  «	  La	  loi	  est	  claire	  »,	  
affirme	  le	  président-‐directeur	  général	  du	  CRCIC,	  Bob	  Brack.	  «	  Les	  consultants	  en	  immigration	  canadienne	  doivent	  
suivre	  une	  formation	  et	  un	  examen	  rigoureux	  avant	  de	  pratiquer	  la	  profession.	  Le	  Conseil	  veille	  à	  ce	  qu’ils	  
pratiquent	  en	  conformité	  avec	  les	  normes	  professionnelles	  et	  a	  mis	  en	  place	  un	  processus	  de	  plaintes	  et	  de	  
discipline	  solide.	  Il	  est	  tout	  aussi	  illégal	  de	  se	  faire	  passer	  pour	  un	  avocat	  ou	  un	  docteur	  que	  pour	  un	  consultant	  en	  
immigration.	  »	  Les	  peines	  varient	  d’amendes	  pouvant	  aller	  jusqu’à	  100	  000	  $	  à	  deux	  ans	  d’emprisonnement.	  
	  
Le	  CRCIC	  lance	  une	  campagne	  mondiale	  sur	  les	  médias	  sociaux	  d’une	  durée	  d’un	  mois	  qui	  cible	  les	  principaux	  pays	  
d’origine	  des	  immigrants	  et	  visiteurs	  du	  Canada.	  Afin	  de	  sensibiliser	  au	  danger	  de	  faire	  affaire	  avec	  des	  consultants	  
en	  immigration	  non	  autorisés,	  une	  vidéo	  disponible	  en	  français,	  anglais,	  mandarin	  et	  punjabi	  sera	  lancée	  durant	  le	  
Mois	  de	  la	  prévention	  de	  la	  fraude	  et	  distribuée	  à	  l’étranger.	  
	  
Les	  consommateurs	  peuvent	  trouver	  le	  registre	  des	  consultants	  réglementés	  en	  immigration	  canadienne	  (CRIC)	  sur	  
le	  site	  Web	  du	  CRCIC	  à	  www.iccrc-‐crcic.ca	  et	  sont	  encouragés	  à	  signaler	  les	  fournisseurs	  de	  services	  illégaux	  à	  
http://fr.iccrc-‐crcic.ca/ALERT.cfm.	  
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Pour	  renseignements	  supplémentaires,	  veuillez	  communiquer	  avec	  :	  
M.	  Daniel	  Roukema	  
Directeur	  des	  communications	  
Conseil	  de	  réglementation	  des	  consultants	  en	  immigration	  du	  Canada	  	  	  
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.	  


