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Le	  CRCIC	  est	  désigné	  comme	  nouvel	  organisme	  de	  réglementation	  	  
des	  consultants	  en	  citoyenneté	  

	  
Burlington	  (Ontario),	  le	  18	  juin	  2015	  —	  Citoyenneté	  et	  Immigration	  Canada	  (CIC)	  a	  annoncé	  que	  le	  
Conseil	  de	  réglementation	  des	  consultants	  en	  immigration	  du	  Canada	  (CRCIC)	  a	  été	  désigné	  comme	  
nouvel	  organisme	  de	  réglementation	  des	  consultants	  fournissant	  des	  conseils	  en	  matière	  de	  citoyenneté	  
dans	  l’ensemble	  du	  pays.	  Le	  CRCIC	  protège	  maintenant	  les	  consommateurs	  de	  services	  de	  citoyenneté	  
et	  d’immigration	  en	  réglementant	  efficacement	  les	  consultants	  qui	  fournissent	  des	  conseils	  en	  
citoyenneté	  et	  en	  immigration	  et	  des	  services	  de	  représentation	  et	  en	  faisant	  la	  promotion	  des	  
avantages	  à	  utiliser	  seulement	  des	  représentants	  en	  immigration	  autorisés.	  

«	  Je	  me	  réjouis	  que	  CIC	  ait	  désigné	  le	  Conseil	  de	  réglementation	  des	  consultants	  en	  immigration	  du	  
Canada	  comme	  organisme	  de	  réglementation	  des	  personnes	  fournissant	  des	  conseils	  en	  matière	  de	  
citoyenneté	  et	  de	  la	  confiance	  que	  cela	  témoigne	  envers	  le	  CRCIC	  en	  tant	  qu’organisme	  de	  
réglementation	  efficace	  »,	  dit	  le	  président-‐directeur	  général	  du	  CRCIC,	  Bob	  Brack.	  «	  Nous	  avons	  hâte	  de	  
remplir	  notre	  rôle	  élargi	  en	  matière	  de	  protection	  du	  consommateur.	  »	  

Toute	  personne,	  autre	  qu’un	  représentant	  autorisé,	  qui	  conseille	  ou	  représente	  un	  demandeur	  de	  
citoyenneté	  canadienne	  –	  ou	  qui	  offre	  de	  le	  faire	  –	  moyennant	  rétribution,	  à	  n’importe	  qu’elle	  étape	  de	  
la	  demande	  ou	  de	  la	  procédure	  de	  citoyenneté,	  y	  compris	  avant	  que	  la	  demande	  soit	  présentée,	  
commet	  une	  infraction.	  

Quiconque	  offre	  des	  services	  rémunérés	  de	  conseil	  ou	  de	  représentation	  à	  des	  demandeurs	  de	  
citoyenneté	  canadienne	  doit	  être	  membre	  en	  règle	  du	  CRCIC,	  d’un	  barreau	  d’une	  province	  ou	  d’un	  
territoire	  ou	  de	  la	  Chambre	  des	  notaires	  du	  Québec.	  

	  

-‐	  30	  -‐	  	  	  	  

	  
Pour	  renseignements	  supplémentaires,	  veuillez	  communiquer	  avec	  :	  	  
	  
M.	  Daniel	  Roukema	  
Directeur	  des	  communications	  
CRCIC	  
1002-‐5500	  North	  Service	  Road	  	  
Burlington	  (Ontario)	  L7L	  6W6	  	  
Tél.	  :	  1-‐877-‐836-‐7543,	  poste	  1084	  
Courriel	  :	  communications@iccrc-‐crcic.ca	  


