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AU SUJET DU CRCIC
Le CRCIC est l’organisme de réglementation national désigné par le gouvernement 
du Canada pour protéger les utilisateurs de services fournis par les consultants en 
immigration (CRIC) et les conseillers réglementés en immigration pour étudiants 
étrangers (CRIEE). 

La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et la Loi sur la citoyenneté 
exigent que toute personne qui fournit des conseils ou des services de représentation 
en matière d’immigration ou de citoyenneté canadienne moyennant des frais ou toute 
autre forme de rétribution soit membre en règle du CRCIC. Sont exemptés de cette 
exigence les membres en règle d’un barreau provincial ou territorial ou de la Chambre 
des notaires du Québec. 

Mission
Protéger les consommateurs de services d’immigration par l’entremise d’une 
réglementation efficace des consultants en immigration et par la promotion des 
avantages à retenir seulement les services de représentants en immigration autorisés.

Vision
Être un organisme de réglementation canadien des professionnels en services-conseils 
en immigration qui soit efficace, juste et transparent.

Valeurs
Transparence
Les décisions, politiques et 
procédures importantes seront 
affichées sur le site Web du CRCIC 
pour consultation des membres et, 
lorsqu’approprié, du public.

Excellence
Atteindre un haut niveau d’excellence 
dans toutes les activités.

Équité
Les politiques, pratiques, procédures 
et décisions seront justifiées et bien 
comprises.

Responsabilité
Le conseil d’administration et le 
personnel assumeront l’entière 
responsabilité de leurs actions et 
décisions.

Intégrité
Des normes de morale et d’éthique 
les plus élevées seront maintenues.

Communication
Les membres, les parties prenantes 
et le public pourront communiquer 
avec le CRCIC à propos de toute 
question relative à la réglementation 
canadienne de la profession de 
consultant en immigration.
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MESSAGE DU 
PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Nasiralli (Alli) Amlani

Je suis ravi de présenter ce rapport annuel à 
la fin de notre quatrième exercice financier. 
Le mois de mars prochain marquera le 
cinquième anniversaire de la signature de 
l’accord de contribution avec CIC. Nous 
avons connu des réussites majeures, au-delà 
de nos espoirs, notamment la finalisation, 
l’approbation et la mise en œuvre d’un 
plan stratégique triennal, de même que la 
désignation du CRCIC comme organisme 
de réglementation des consultants en 
citoyenneté. Je limiterai mes commentaires 
aux questions de gouvernance, aux 
principaux enjeux et à l’avenir que 
j’entrevois pour notre profession, puisque la 
présente publication contient des rapports 
sur d’autres réalisations qui ont vu le jour au 
cours de cette période.  

Je souhaite en premier lieu vous aider à 
mieux comprendre les rouages de notre 
organisation. À cette fin, voici une brève 
explication du principe de gouvernance 
d’entreprise, un ensemble de règles que 
l’on applique à la gestion d’organisations 
comme le CRCIC. Les parties prenantes, 
qui sont notamment les membres, mettent 
sur pied une entité, établissent sa raison 
d’être (autoréglementation), fournissent 
des fonds (prêts et cotisations) puis élisent, 
selon un processus démocratique, des 
administrateurs qui régiront l’organisation 
dans son meilleur intérêt.

Les administrateurs accomplissent leur 
travail de façon indépendante et avec 
loyauté, respectant leurs obligations 
fiduciaires en faisant preuve de la diligence 

requise dans l’exercice de leurs fonctions. 
Leurs tâches consistent notamment, sans 
s’y limiter, à mettre en place le règlement 
administratif, les règlements d’application, 
les politiques et les processus, et à veiller 
à la santé fiscale du Conseil, en plus 
de désigner le président et chef de la 
direction. Par l’intermédiaire des comités, 
ils interagissent avec la direction afin de 
superviser la mise en œuvre, de surveiller 
les progrès et d’examiner la conformité.  

Au cours du présent mandat, tout en 
acquérant davantage d’expérience, ils 
ont perfectionné leurs connaissances en 
assistant à des séminaires pour se tenir au 
courant des récentes tendances dans le 
secteur des organismes à but non lucratif et 
avoir une incidence positive en partageant 
les connaissances acquises aux réunions 
des comités et du conseil d’administration. 
Dans l’ensemble, en tant que conseil 
d’administration, ils ont fourni l’orientation 
et la supervision requises à la direction, 
surveillé les progrès en analysant avec soin 
leurs rapports, et fourni un encadrement.

Viennent ensuite les défis. Au cours de la 
dernière année, nous nous sommes heurtés 
à plusieurs difficultés, parfois de nature 
technique. Nous avons fait de notre mieux 
pour atténuer chacune d’entre elles, mis en 
œuvre des mesures de limitation des dégâts 
et appris de ces épreuves. Nombre de nos 
applications logicielles standards ne peuvent 
communiquer les unes avec les autres et 
exigent une opération manuelle. Eh oui, la 
bonne vieille façon qui consiste à entrer et 

Réalisations

• Finalisation, approbation et mise 
en œuvre d’un plan stratégique 
triennal 

• Désignation du CRCIC comme 
organisme de réglementation 
des consultants en citoyenneté
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mettre à jour des données mises sur pied 
de façon pressante avec des ressources 
financières limitées il y a de cela quatre 
ans, pendant l’intérim. Elles doivent 
donc être mises à niveau avec la nouvelle 
technologie disponible.

Toutefois, une telle entreprise exige 
un investissement de taille de même 
qu’un engagement financier à long 
terme. Nous continuons à délibérer, 
mais nous demeurons prudents, car 
un tel engagement technologique peut 
rapidement se révéler désuet ou nous 
tenir en otages lorsqu’il s’agit de faire 
des mises à niveau ou des modifications. 
Cette autodiscipline, par l’établissement 
d’un budget destiné à éliminer nos dettes 
dès que possible, est clairement illustrée 
dans nos états financiers qui démontrent 
que nous émergeons du déficit accumulé. 
Toutefois, en raison de nos mésaventures 
techniques, il semble maintenant que nous 
devrons prendre cet engagement très 
bientôt. Je remercie ceux qui nous en ont 
alertés directement et qui font désormais 
partie de la solution en nous aidant à 
régler ces problèmes imprévus. 

En dernier lieu, je me tourne vers 
l’avenir – alors que je termine ma 
dernière année comme président du 
conseil d’administration, et qu’il me 
reste une année additionnelle à titre 
d’administrateur dans le cadre du mandat 
établi – et souhaite vous faire part de 
mes sentiments quant au potentiel que 
présente notre profession. À ce sujet, 

je vois que nous sommes maintenant 
en mesure de bâtir conjointement 
des assises plus solides qui nous 
permettront éventuellement d’obtenir une 
réglementation par l’effet de la législation. 
Les membres jouiraient ainsi de privilèges 
additionnels, et une durabilité à long 
terme serait enfin possible. Mais nous 
devons d’abord nous montrer dignes d’un 
tel statut en avançant avec prudence sur 
ce terrain miné.

Il n’y a que quatre ans que nous avons 
obtenu une deuxième (et probablement 
dernière) chance d’autoréglementation. 
Au cours de cette courte période, nous 
avons maintenu une cotisation peu 
élevée, renforcé les capacités voulues, 
introduit et instauré une formation en 
pratique professionnelle obligatoire 
sans frais additionnels, bien qu’avec 
certaines difficultés que nous continuons à 
surmonter afin de nous améliorer.

Pour l’avenir, j’aimerais que les CRIC évitent 
de se diviser, de se décourager, d’être 
indûment influencés ou de se laisser 
distraire au fur et à mesure que nous 
continuons à établir les fondements solides 
de notre profession pour les générations 
à venir. C’est grâce à votre travail acharné, 
accompli avec honnêteté et diligence, que 
ces générations se souviendront de vous 
comme les fondateurs d’une noble cause; 
en continuant à défendre les gens dans le 
besoin et méritants, en respectant la loi 
sans compromettre les principes d’éthique, 
et en aidant à bâtir un meilleur futur pour 

nous-mêmes et pour notre pays. 
J’aimerais que nos membres unissent leurs 
efforts, œuvrent pour le Conseil qu’ils ont 
fondé, appuient son mandat principal, 
se joignent aux comités, acquièrent une 
meilleure compréhension de la bonne 
gouvernance et participent aux élections 
de sorte que ce rêve devienne réalité. 

Pour terminer, je souhaite remercier 
chacun de vous pour son dur labeur, 
son engagement et son dévouement à 
nous mener aussi loin. Lorsque je me 
projette dans l’avenir, je suis convaincu 
que ces efforts continus apporteront le 
succès à long terme et la stabilité à notre 
profession. Ensemble, nous pourrons 
réussir.
  
Le tout respectueusement soumis.

Le président du conseil d’administration,

Alli (Nasiralli) Amlani
Directeur agréé, CRIC

« J’aimerais que nos membres unissent leurs efforts, œuvrent pour le Conseil qu’ils ont 
fondé, appuient son mandat principal, se joignent aux comités, acquièrent une meilleure 
compréhension de la bonne gouvernance et participent aux élections de sorte que ce rêve 
devienne réalité. »
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MESSAGE DU PRÉSIDENT 
ET CHEF DE LA DIRECTION
Bob Brack

Je suis heureux d’annoncer que cette année 
a été une fois encore couronnée de succès 
pour le CRCIC. Un déficit qui s’élevait à 
plus de deux millions de dollars en 2012 a 
été éliminé. Nos processus de plaintes et 
de discipline ont été rendus plus robustes 
et plus transparents. À la demande de 
CIC, nous réglementons désormais les 
conseillers d’étudiants étrangers (CEE) 
et les consultants en citoyenneté, des 
responsabilités nouvelles qui sont le reflet 
de la confiance de plus en plus grande que 
CIC témoigne au CRCIC à titre d’organisme 
de réglementation efficace. Nous avons 
complété le premier plan stratégique 
triennal global du CRCIC, disponible sur 
notre site Web, qui donne un aperçu de 
notre vision, notre mission, nos valeurs et 
nos objectifs. Par ailleurs, les cotisations 
sont demeurées les mêmes pour la 
deuxième année consécutive.

Il a été possible d’éliminer notre déficit et 
de maintenir les montants des cotisations 
au même niveau parce que les coûts ont 
été contrôlés rigoureusement et que notre 
effectif de membres a augmenté de façon 
considérable. Plusieurs raisons expliquent 
cette croissance, notamment :  

- le travail de consultant en immigration est 
une profession attrayante qui est désormais 
réglementée de façon équitable et efficace; 

- la crédibilité et la visibilité de la profession 
auprès des principales parties prenantes 
comme les gouvernements, les employeurs 
et les clients éventuels ne cessent 
d’augmenter;

- de nombreuses personnes qui travaillent 
dans d’autres domaines et qui fournissent 
des conseils en matière d’immigration dans 
le cadre de ce travail, comme les CEE, le 
personnel des organismes d’établissement 
et les recruteurs de main d’œuvre, se sont 
jointes au CRCIC afin de se conformer au 
projet de loi C-35; 

- par l’intermédiaire des médias sociaux, 
nous avons joint plus de douze millions 
de visiteurs uniques dans le monde, les 
informant dans plusieurs langues que toute 
personne qui fournit des conseils en matière 
d’immigration et de citoyenneté moyennant 
rétribution doit être réglementée par le 
CRCIC, ce qui a sans aucun doute incité un 
plus grand nombre de clients éventuels 
à retenir les services de représentants 
autorisés.   

CIC a indiqué dans son rapport d’évaluation 
du CRCIC, publié en août 2014, que le CRCIC 
devrait améliorer sa situation financière. 
L’élimination du déficit est par conséquent 
une étape capitale de notre évolution et 
un élément clé de la confiance croissante 
de CIC à l’égard du CRCIC. Mais comme 
nous l’avons mentionné plus haut, bien 
que la croissance de l’effectif de membres 
ait sans nul doute aidé à atteindre cet 
objectif, une raison tout aussi importante 
est que des dépenses nécessaires ont été 
reportées. Ainsi, le président du conseil 
d’administration a mentionné la création 
d’un système logiciel intégré qui offrira une 
utilisation plus conviviale aux membres, 
au personnel et au public. Un autre projet 
est la révision des exigences d’accès à la 

Faits marquants

• Élimination d’un déficit de plus 
de deux millions de dollars 

• Élargissement de la 
réglementation aux CEE et aux 
consultants en citoyenneté 

• Des millions de personnes 
jointes dans le monde pour les 
informer de la loi canadienne 
en matière d’immigration et du 
mandat du CRCIC
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pratique, nécessaire pour assurer que 
nous n’admettons pas dans la profession 
une personne qui n’est pas qualifiée pour 
être un CRIC. Nous prévoyons également 
élargir nos activités de rayonnement 
à des parties prenantes clés comme 
les gouvernements provinciaux et les 
organisations d’employeurs, de sorte 
qu’elles comprennent que les consultants 
en immigration sont réglementés de 
manière efficace et qu’elles n’aient pas 
le sentiment qu’elles doivent elles aussi 
réglementer les CRIC.   

Un élément clé de la confiance 
grandissante de CIC à l’égard du CRCIC 
est la réglementation des CEE par 
l’établissement du titre de compétences 
de CRIEE. Si le CRCIC avait refusé cette 
responsabilité, il est probable que CIC 
aurait eu recours au paragraphe 91(4) de 
la LIPR pour permettre aux CEE de fournir 
des conseils et d’offrir des services de 
représentation bien au-delà du champ de 
pratique très limité accordé aux CRIEE, et 
ce, sans aucune forme de réglementation. 
Dans ce cas, il ne fait aucun doute que 
d’autres professions auraient demandé 
à CIC d’agir de même pour elles, laissant 
à ces personnes non réglementées la 
liberté d’offrir des conseils et de fournir 
des services de représentation en 
matière d’immigration. En limitant les 
conseils que les CRIEE peuvent donner 
au sujet des visas d’étudiant, des permis 
de séjour temporaire (PRT) et d’autres 
secteurs d’activités très mineurs, et en leur 
interdisant de remplir des formulaires ou 

d’offrir toute forme de représentation, le 
CRCIC a réussi à s’acquitter de son mandat 
de protection des consommateurs. Je suis 
par ailleurs persuadé que l’une des raisons 
pour lesquelles le CRCIC s’est vu attribuer 
la responsabilité de la réglementation 
en vertu de la Loi sur la citoyenneté est 
que CIC a apprécié la façon dont nous 
avons travaillé avec eux et le secteur 
de l’éducation pour mettre en place la 
réglementation des CRIEE, lui permettant 
ainsi de croire que nous pouvions aussi 
réglementer efficacement les consultants 
en citoyenneté. 

Notre organisation est solide et notre 
avenir des plus brillants. Malgré le fait 
qu’il n’a pas encore fêté son cinquième 
anniversaire, le CRCIC est maintenant 
considéré par le gouvernement, d’autres 
parties prenantes et le public comme un 
organisme de réglementation crédible 
et efficace. Tout cela grâce au fait, entre 
autres, que nous avons amélioré notre 
situation financière, que des décisions 
disciplinaires ont été prises et que nous 
avons tenu des activités de rayonnement. 
Tant que nous continuerons à améliorer 
notre situation financière et à établir 
une base financière solide, à protéger 
efficacement le public au moyen de 
notre processus disciplinaire et à tenir 
des activités de rayonnement auprès du 
gouvernement, des parties prenantes 
et d’autres intervenants pour faire 
connaître le CRCIC, je suis persuadé que 
l’autoréglementation de la profession se 
poursuivra et que le CRCIC prospérera.    

En dernier lieu, je souhaite remercier 
sincèrement notre personnel de 
l’ensemble du Canada pour son 
dévouement et son engagement, notre 
conseil d’administration pour son dur 
labeur, les bénévoles qui siègent à des 
comités et font partie de divers groupes 
de travail, et tous nos membres, pour leur 
appui. 

Bien amicalement, 
 
Le président et chef de la direction,

 
Bob Brack
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Nasiralli (Alli) Amlani, Dir. agréé, CRIC

Président 
Ontario

Joe Greenholtz, D.Ed.,CRIC

Vice-président
Ouest du Canada

Edward Dennis, Ph.D., CRIC

Administrateur
Canada atlantique, territoires  
et étranger

Tarek Allam, CRIC

Administrateur
Québec

Richard K. Dennis, B.A., CRIC

Administrateur
Canada atlantique, territoires  
et étranger

Peter Bernier, CRIC

Administrateur
Ontario



Rhonda Williams, M.A., CRIC

Administratrice
Ouest du Canada

Javier Vinsome
Administrateur d’intérêt public
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Merv Hillier,  
M.B.A., M.Sc.GRH, CPA, CMC, Dir. agréé

Administrateur d’intérêt public

Ronald McKay, CRIC

Administrateur
Ouest du Canada

Joan M. Page, CRIC

Administratrice
Ouest du Canada

Phil Mooney, CRIC

Administrateur
Ontario

Youssef Joseph Zakhour, CRIC

Administrateur
Québec

Ben Earle
Administrateur d’intérêt public

Jeremiah Shea, CRIC

Administrateur
Ontario



SENIOR MANAGEMENT TEAMÉQUIPE DE LA HAUTE DIRECTION
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Lawrence E. Barker, RPR

Registraire et secrétaire général
Hafeeza Bassirullah, Ph.D. 
Directrice de l’éducation

Bob Brack
Président et chef de la direction
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M. Daniel Roukema
Directeur des communications et chef  
de la protection des renseignements  
personnels

Rodelio Ramos, CPA, CGA

Directeur des finances et des  
opérations / Trésorier

Dace Stripnieks
Adjointe de direction  
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BUTS ET OBJECTIFS STRATÉGIQUES
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Le plan stratégique du CRCIC établit clairement des jalons et des résultats attendus, pour que soit accompli le mandat de protection du 
public. Ce plan stratégique global triennal (2015-2018) décrit quatre buts principaux renforcés par des objectifs. Les objectifs  
déterminent les accomplissements nécessaires pour atteindre les buts :



1.0 Protection du consommateur
1.1   Rehausser les normes en matière d’éducation afin de répondre aux besoins changeants du marché.
1.2   Maintenir un processus d’admission rigoureux.
1.3   Accroître les connaissances et les compétences des personnes inscrites.
1.4   Appliquer un processus de plaintes et de discipline juste et efficace.
1.5   Fournir des renseignements pertinents et en temps opportun aux consommateurs.

2.0 Excellence organisationnelle
2.1   S’assurer que le personnel approprié est en place et que des objectifs mesurables lui sont attribués.
2.2   S’assurer que le règlement administratif, les politiques et les procédures vont dans le sens de la                               
         législation et de la réglementation en vigueur.
2.3   Respecter les exigences de l’accord de contribution avec CIC et de la réglementation gouvernementale.
2.4   Améliorer les gains d’efficacité tirés de la gestion de l’information et de la technologie de                
         l’information.
2.5   Veiller en permanence à la bonne gouvernance du conseil d’administration et à l’utilisation efficace                       
         des comités.
2.6   Veiller à ce que des normes de communication soient en place pour l’organisation.

3.0 Confiance du public
3.1   Améliorer la visibilité du CRCIC auprès des parties prenantes et du public.
3.2   Sensibiliser davantage le public à l’importance de faire appel à un professionnel de l’immigration             
         réglementé.

4.0 Durabilité
4.1   Maintenir un cadre financier et opérationnel solide.
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COMITÉ DES FINANCES ET DE LA 
VÉRIFICATION (CFV) 

Président   Edward Dennis

Vice-président   Merv Hillier

Membres   Pavan Kahlon 
   Prateek Babbar 
   Anna Peggy Fridriksdottir

Personnel   Bob Brack, président et chef  
   de la direction
   Rodelio Ramos, directeur des finances  
                               et des opérations / 
                Trésorier
   Dace Stripnieks, adjointe de direction

Membre d’office  Nasiralli (Alli) Amlani

DURABILITÉ 

• Examen et approbation des états financiers annuels de 2014-2015 avec la direction et les auditeurs externes dans le but  
d’obtenir l’assurance raisonnable qu’ils étaient exacts, complets et qu’ils exposaient fidèlement la position financière et le 
rendement actuels de l’organisation.  

• Élimination du déficit existant du CRCIC. 

• Le Conseil se trouve maintenant dans la situation financière la plus saine qu’elle a connue en trois ans.
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Obtenir l’assurance raisonnable que :

• le Conseil respecte tous les lois, règlements, règles et 
politiques applicables et autres exigences relatifs à la 
présentation de l’information financière et à la divulgation de 
renseignements financiers;

• les principes comptables, les décisions importantes et les 
informations fournies qui sous-tendent les états financiers ou 
y sont compris sont les plus appropriés dans les circonstances 
actuelles;

• les états financiers du Conseil sont exacts et donnent une 
image fidèle de la situation financière et des résultats du 
Conseil conformément aux PCGR et aux IFRS, et qu’ils 
constituent une juste présentation de la santé financière du 
Conseil;

• l’information appropriée relative à la situation financière et 
aux résultats financiers du Conseil est diffusée à toutes les 
parties prenantes, y compris le public, en temps opportun.

Accomplissements clés du plan stratégique 2014-2015 :
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COMITÉ DE LA GOUVERNANCE ET DES 
MISES EN CANDIDATURE (CGMC) 

Président  Joe Greenholtz

Vice-président  Ronald McKay

Membres  Mark Varnam 
   Yeuchuan Choo 
   William L Howie

Personnel   Bob Brack, président et chef de la direction
   Lawrence Barker, registraire et  
                                  secrétaire général
   Naomi Wolf, coordonnatrice administrative 

Membre d’office  Nasiralli (Alli) Amlani

EXCELLENCE ORGANISATIONNELLE

• Examen des propositions concernant le règlement  
administratif et rédaction des réponses du conseil 
d’administration en vue de l’assemblée générale annuelle 
(AGA).

• Examen des processus des comités DARP et changements 
au règlement administratif en découlant.

• Révision et présentation du règlement administratif à 
l’AGA pour que soient effectuées les modifications  
relatives aux processus des comités DARP.

• Examen et formulation de recommandations visant à 
modifier les dispositions électorales du règlement  
administratif.

• Examen des mandats et des chartes de tous les comités 
permanents et formulation de recommandations au  
conseil d’administration à ce sujet.

• Examen du mandat et de la charte du sous-comité du 
CREC et formulation de recommandations au conseil 
d’administration à ce sujet.

• Examen du mandat et de la charte du sous-comité du 
CPPE et formulation de recommandations au conseil  
d’administration à ce sujet.

• Examen de faits nouveaux (p. ex. autorisation d’exercer 
des CEE, examen de l’approbation d’événements de FPC 
et de leur qualité) pour décider si des changements aux 
mandats et chartes de comités devraient être apportés.

• Examen des priorités du CGMC dans le cadre du plan 
stratégique.

• Révision de la politique sur les conflits d’intérêts.
• Ébauche d’un règlement sur les dirigeants du conseil 

d’administration. 
• Examen de la rémunération du vice-président.
• Supervision du processus de sélection d’un  

administrateur remplaçant un autre ayant démissionné.

• Recrutement et répartition d’un nombre important de 
bénévoles au sein de comités permanents.

• Création et essai sur le terrain d’un nouveau processus 
d’évaluation des bénévoles souhaitant siéger à des  
comités.

• Mise en place d’un processus de sélection d’un  
administrateur d’intérêt public, de critères et d’une grille 
de compétences.

• Comparaison des outils d’auto-évaluation et des résultats 
du conseil d’administration et sélection d’un processus 
plus informatif.

• Analyse des résultats des outils et des processus  
d’évaluation des comités et du conseil d’administration. 

• Démarrage d’une vérification relative à l’accord de  
contribution pour s’assurer que le CRCIC a rempli toutes 
ses obligations.

• Élaboration d’une trousse d’orientation pour les 
bénévoles.

• Supervision de l’AGA et des procédures d’élection.
• Révision du processus d’élection/de nomination des  

administrateurs d’intérêt public conformément aux  
exigences de la LCOBNL.

• Révision des règlements relatifs à la campagne d’élection 
au conseil d’administration.

• Formulation de recommandations pour la nomination à 
tous les postes de président et de vice-président fondées 
sur les résultats d’évaluation et les exigences en matière 
de relève.

• Examen des nominations de bénévoles aux comités et  
formulation de recommandations fondées sur les  
résultats d’évaluation.

Surveiller le développement, la mise en œuvre et la 
gestion de la gouvernance, des mises en candidature 
et des questions d’efficacité organisationnelle et 
formuler des recommandations au conseil  
d’administration et à la direction quant à ces  
questions.

Accomplissements clés du plan stratégique 2014-2015 :



COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE 
LA RÉMUNÉRATION (CRHR)

Présidente  Rhonda Williams

Vice-présidente  Joan Page

Membres  Judy Griff 
   Yiu Wing Terri Ng 
   Peter Perram

Personnel  Bob Brack, président et chef de la direction
   Dace Stripnieks, adjointe de direction

Membre d’office  Nasiralli (Alli) Amlani

EXCELLENCE ORGANISATIONNELLE

• Mise en place d’un plan de relève d’urgence pour assurer le bon fonctionnement en continu du CRCIC en cas d’absence  
temporaire ou permanente imprévue du président et chef de la direction. 

• Examen des descriptions de travail de l’équipe de la haute direction. 

• Exécution de l’évaluation annuelle du président et chef de la direction.
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Permettre au conseil d’administration de s’acquitter de 
ses responsabilités de surveillance envers le CRCIC  
relativement : 

• aux politiques, pratiques et stratégies en matière de 
ressources humaines et de rémunération;

• à la nomination, l’évaluation du rendement et la 
rémunération du président et chef de la direction et 
de l’équipe de la direction;

• à la planification de la relève en ce qui a trait au 
président et chef de la direction et à l’équipe de la 
direction, incluant les nominations, les réaffectations 
et les cessations de fonctions;

• à la structure de rémunération pour le président et 
chef de la direction et l’équipe de la direction;

• aux régimes d’avantages sociaux pour le président et 
chef de la direction et l’équipe de la direction.

Accomplissements clés du plan stratégique 2014-2015 :
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COMITÉ DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE 
ET DE L’ÉDUCATION (CPPE)

Présidente  Tarek Allam

Vice-présidente  Youssef Zakhour

Membres  Izabela Kowalewski 
   Christopher Daw 
   Roxanne M. Jessome

Personnel  Bob Brack, président et chef de la direction
   Hafeeza Bassirullah, directrice de l’éducation
   Brynne Wrigley, coordonnatrice de l’éducation

Membre d’office  Nasiralli (Alli) Amlani

PROTECTION DU CONSOMMATEUR

• Recommandation faite au conseil d’administration qu’il approuve l’enseignement du programme d’études de  
consultant en immigration au Bow Valley College. 

• Révision du Règlement régissant le compte client et du Règlement de la formation professionnelle continue. 

• Soutien apporté au développement d’un examen d’accès à la pratique pour les CRIEE. 

• Lancement d’un nouveau cours – Gestion d’une pratique de consultation en immigration.

Recommander et orienter le développement, la mise 
en œuvre et le contrôle efficace de la formation 
continue et de la FPP ainsi que faire des  
recommandations au conseil d’administration sur 
toutes les questions relatives au perfectionnement 
professionnel des CRIC.

Accomplissements clés du plan stratégique 2014-2015 :



COMITÉ DES INSCRIPTIONS ET DES 
ADHÉSIONS (CIA)

Président  Richard Dennis

Vice-président  Peter Bernier

Membres  Jonathon Driscoll 
   Dianne Russell 
   Marie Deitz

Personnel   Bob Brack, président et chef de la direction
   Lawrence Barker, registraire et secrétaire général
   Jina Dhother, coordonnatrice des adhésions

Membre d’office  Nasiralli (Alli) Amlani

PROTECTION DU CONSOMMATEUR

• Approbation des règlements relatifs aux CRIEE qui décrivent les normes que doivent respecter les CEE pour fournir des  
conseils en matière d’immigration aux étudiants. 

• Approbation de la motion visant à renouveler la clause de temporisation des normes d’admission pour les parajuristes. 

• Approbation de la motion visant à modifier le Règlement régissant le compte client. 

• Approbation de la motion visant à modifier le Règlement concernant une demande de statut de membre inactif.
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Superviser le développement, la mise en œuvre et 
la gestion de règlements, de politiques et de normes 
efficaces en ce qui a trait à l’admission, au départ 
et à la pratique continue des membres de façon à 
assurer la protection du consommateur, et formuler 
des recommandations au conseil d’administration et 
à la direction sur ces questions.

Accomplissements clés du plan stratégique 2014-2015 :
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COMITÉ DES RELATIONS EXTERNES ET DES 
COMMUNICATIONS (CREC)

Président      Javier Vinsome

Vice-président      Phil Mooney

Membres      Dirk Propp 
       Ildiko Hegyi 
       Chao Lu

Personnel       Bob Brack, président et chef de la direction
       Daniel Roukema, directeur des communications
       Sandrine Julien, gestionnaire des communications  
      et de la traduction
       John Guth, coordonnateur des communications 
            (juill. 2014-févr. 2015)

       Amani Singhera, coordonnatrice des communications
                      (févr. 2015- )

Membre d’office      Nasiralli (Alli) Amlani

PROTECTION DU CONSOMMATEUR

• Révision de la politique d’utilisation du logo. 

• Approbation de la production d’infopublicités multilingues. 

• Publication des statistiques de la campagne organisée dans le cadre du Mois de la prévention de la fraude aux membres  
du CRCIC.

EXCELLENCE ORGANISATIONNELLE

• Finalisation de l’ébauche de la politique concernant les renseignements personnels, proposée pour aviser le public que ses 
renseignements personnels sont protégés. 

• Approbation de la politique de transparence qui décrit l’engagement du CRCIC concernant la communication publique de 
renseignements aux parties prenantes.

Superviser l’élaboration, la mise en œuvre et la  
gestion de matériel éducatif dans le cadre de  
relations externes qui sera utilisé pour faire la 
promotion du rôle de réglementation du Conseil et 
superviser les relations avec les autorités  
d’application de la loi et les organismes  
connexes, faire la promotion de l’exigence de 
conformité imposée aux consultants réglementés, 
et sensibiliser les consommateurs; formuler des 
recommandations au conseil d’administration et à la 
direction sur ces questions.

Accomplissements clés du plan stratégique 2014-2015 :
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BUREAU DU REGISTRAIRE

Une autre année positive – Adhésions
En cette fin de quatrième année d’existence, 
le nombre d’adhésions au CRCIC continue à 
croître, se situant désormais à plus de 3200 
membres en règle. L’exercice s’est terminé 
avec une centaine de membres suspendus 
pour diverses raisons, ce qui représente 3 % 
du nombre d’adhésions, un pourcentage 
jugé acceptable pour un organisme de 
réglementation ou une organisation 
professionnelle.   

Après l’Ontario, l’augmentation la plus 
marquée du nombre d’adhésions a été 
observée dans la province de la Colombie-
Britannique, où 117 nouveaux membres se 
sont ajoutés au registre de membres en règle. 
À la fin de l’exercice, au 30 juin 2015, 79 % des 
membres du CRCIC étaient établis en Ontario, 
en Alberta et en Colombie-Britannique.

Comparativement à certains organismes 
dont l’effectif est vieillissant, une analyse des 
membres du CRCIC a révélé que 59 % des CRIC 
ont entre 30 et 49 ans; ils sont par conséquent 
susceptibles de pratiquer encore durant plus 
d’une vingtaine d’années avant d’envisager la 
retraite.

Examen des normes professionnelles
L’ENP a été offert 18 fois depuis la mise sur 
pied du Conseil, et pratiquement chaque 
candidat qui a réussi l’examen est devenu un 
CRIC.

En collaboration avec le Barreau du Haut-
Canada, un volet d’admission spéciale a 
été créé pour les parajuristes du Barreau 
qui avaient déjà obtenu un diplôme d’un 
programme d’études de consultant en 
immigration agréé ou qui étaient membres 
de l’ancien organisme de réglementation. 
Sur les 49 personnes qui ont fait l’ENP dans 
le volet spécial pour les parajuristes, 35 ont 
réussi l’examen et se sont par la suite inscrites 
comme CRIC et comme parajuristes.

L’intérêt pour la profession de consultant en 
immigration demeure constant, comme le 
démontre le nombre de personnes qui ont 
continué à s’inscrire pour faire l’ENP. Au cours 
de l’exercice qui se termine, 892 personnes ont 
fait au moins une tentative pour réussir l’ENP, 
ce qui signifie en moyenne 223 candidats par 
séance d’examen. 

Membres inactifs
Au 30 juin 2015, quatre-vingt-cinq (85) 
membres avaient le statut approuvé de 
membres inactifs. Cela représente 2,6 % des 
membres, soit un pourcentage jugé acceptable 
pour un organisme de réglementation ou une 
organisation professionnelle. 

Démissions
Comparativement au nombre de personnes 
qui ont joint la profession, le CRCIC a reçu 
seulement 253 démissions au cours des quatre 
dernières années, soit une moyenne de 63 
par année. La raison la plus souvent citée pour 
ces démissions (76 %) est le manque d’intérêt 
pour la profession. Cela étant, il convient de 
souligner qu’un certain nombre de personnes 
qui ont quitté le CRCIC travaillaient dans le 
domaine de l’immigration à temps partiel 
uniquement, puisqu’elles occupaient un autre 
type d’emploi principal. Il est également 
important de mentionner que les démissions 
se sont produites en grande majorité au cours 
des deux premières années de pratique, une 
période de démarrage cruciale pour toute 
entreprise, qui suppose habituellement de 
faibles revenus et des dépenses élevées. En 
réponse à cette situation, le CRCIC a mis sur 
pied le cours de FPP intitulé Gestion d’une 
pratique de consultation en immigration pour 
fournir aux nouveaux consultants des outils et 
des renseignements précieux qui les aideront à 
établir leur pratique.

Statistiques clés 

Total des membres en règle
3243 

Total des membres inactifs
85 (2,6 %)

Total des membres 
suspendus
101 (3 %)

Nombre de plaintes reçues
330 plaintes contre les 
membres
253 plaintes contre les 
non-membres

Dossiers de plaintes clos 
89,9 % dossiers ont été 
classés et seulement 10,1 % 
sont encore en instance.
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Résumé des suspensions
Au 30 juin 2015, cent une (101) personnes 
étaient suspendues pour une ou plusieurs 
raisons. Cela représente 3 % des membres, 
soit un pourcentage jugé acceptable pour 
un organisme de réglementation ou une 
organisation professionnelle.  

Comme le démontre le tableau suivant, la 
majorité des suspensions portent sur des 
questions monétaires (vert) tandis que les 
autres portent sur le défaut de respecter ou 
remplir certaines obligations (mauve).

Plaintes et normes professionnelles
Au 30 juin 2015, pour ce qui est des plaintes 
et des normes professionnelles, 330 plaintes 
relatives à des membres et 253 plaintes 
ne visant pas des membres avaient été 
déposées auprès du CRCIC. Ces chiffres sont 
similaires à ceux des années précédentes. 
À la fin de l’exercice financier, toutes les 
plaintes en instance concernaient 149 CRIC, 
soit 4,5 % du nombre total de membres. 
Sur les 2190 plaintes (membres et non-
membres) déposées depuis la mise sur pied 
du CRCIC, 89,9 % ont été classées tandis que 
10,1 % demeurent en instance.

Une analyse des membres du CRCIC a révélé 
que 59 % des CRIC ont entre 30 et 49 ans; 
ils sont par conséquent susceptibles de 
pratiquer encore durant plus d’une vingtaine 
d’années avant d’envisager la retraite.

FIN DE  
L’EXERCICE 
JUIN 2015

Total des personnes suspendues 101

1 motif de suspension 71

2 motifs de suspension 14

3 motifs de suspension 13

4 motifs de suspension 1

5 motifs de suspension 1

6 motifs de suspension 1

Non-paiement de la cotisation 65

Non-paiement des amendes de FPP 2

Non-paiement des amendes de la vérification de conformité 17

Non-paiement des amendes de FPC 7

Défaut de suivre les cours de FPP 3

Défaut de soumettre la vérification de conformité 28

Défaut d’accumuler les heures de FPC (zéro heure) 30

Non-respect des exigences d’adhésion 0

Défaut de suivre le processus de démission 0

Défaut de répondre au sujet d’une plainte (Article 20.5) 3
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ÉDUCATION

Le service de l’éducation a lancé le cours Gestion d’une pratique de consultation en immigration en mars 2015. Ce cours a été conçu 
pour aider les nouveaux membres qui travaillent en pratique privée à démarrer leur pratique de consultation, à maintenir leurs 
compétences et à établir leur réputation et leur clientèle. Le service a adopté une approche différente pour concevoir ce cours en 
demandant à des CRIC expérimentés de partager leurs histoires ou leurs meilleures pratiques – les stratégies qui ont fonctionné pour 
eux – au moyen de nombreuses entrevues présentées sur vidéoclip. Il était escompté que les nouveaux CRIC puissent ainsi faire leur 
choix parmi une gamme de stratégies visant à améliorer leur pratique. De fait, d’après la rétroaction obtenue sur ce cours, la majorité 
des répondants ont indiqué que le cours avait été utile (voir figures 1 et 2). 

 Figure 1 : J’ai appris ce que je pensais apprendre               Figure 2 : Le cours a augmenté mes connaissances et mes   
         compétences et me  servira dans mon travail

Pas du tout 
d’accord

 Pas d’accord Avis neutre   D’accord Tout à fait 
d’accord

5,4 %
3,2 %

10,1 %

37,5 %

43,8 %

Pas du tout 
d’accord

 Pas d’accord Avis neutre   D’accord Tout à fait 
d’accord

6,3 %
4,1 %

10,2 %

31,4 %

47,9 %
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Les répondants ont également trouvé les activités de groupe « enrichissantes » et les vidéos de CRIC partageant leurs meilleures 
pratiques « inspirantes ». Bien que le cours soit obligatoire pour les nouveaux CRIC, les CRIC expérimentés sont invités à le suivre 
également. Ce cours est offert en continu, comme tous les autres cours de FPP.

En juin, le conseil d’administration a approuvé des modifications au Règlement de la formation professionnelle continue, qui interdit 
aux fournisseurs de FPC de regrouper un certain nombre d’événements de FPC approuvés puis de les offrir en tant que programme de 
formation ou titres de compétences spécialisés (p. ex., certificat, diplôme, etc.). Chaque événement (p. ex., séminaire de formation, 
atelier ou conférence) est approuvé individuellement, ce qui signifie que les fournisseurs de FPC doivent offrir l’événement de façon 
distincte et non pas regroupé avec d’autres événements de FPC approuvés. 
 
Comme le nouveau titre de compétences de CRIEE a été approuvé à la dernière AGA, le service de l’éducation s’est attardé avec des 
experts-contenu à développer les bases d’un examen d’accès à la pratique. Les compétences que doit posséder un CRIEE débutant 
pour pratiquer de manière compétente de même que les critères concernant la façon dont l’examen doit être élaboré ont été établis 
et documentés. Ce travail de base permettra d’élaborer et d’offrir l’examen conformément aux normes et aux meilleures pratiques 
établies en matière d’évaluation des compétences. Le premier examen d’accès à la pratique de CRIEE devrait avoir lieu en 2015. 

La rétroaction donnée par les personnes qui ont fait l’ENP continue à fournir des renseignements importants sur les programmes 
d’études de consultant en immigration (PECI) agréés, y compris sur l’utilité du matériel didactique, les aptitudes d’enseignement et le 
style des professeurs, ainsi que sur le niveau de préparation des étudiants en vue de l’examen. Une analyse des résultats du sondage 
est remise aux fournisseurs de programmes d’études dans le but de travailler en collaboration avec eux pour améliorer la qualité de la 
formation offerte.  
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COMMUNICATIONS
Les communications dans le secteur de la réglementation jouent un rôle 
essentiel de protection du public. C’est ce lien stratégique qui informe 
les consommateurs au sujet de l’organisme de réglementation et de son 
mandat, et qui permet la communication de détails importants au sujet 
des professionnels qu’il réglemente.    

Soucieux d’appliquer les pratiques exemplaires ayant cours au sein des 
organismes de réglementation, le service des communications a adopté 
un plan triennal visant à rehausser davantage les communications 
externes stratégiques. Découlant de certains des principes 
fondamentaux du plan stratégique du Conseil, l’une des plus grandes 
priorités du service a été d’informer le public au sujet des exigences 
de la loi, soit que toute personne qui fournit des conseils en matière 
d’immigration et de citoyenneté moyennant des frais ou toute autre 
forme de rétribution doit être un représentant autorisé, par exemple 
un CRIC, réglementé par le CRCIC. Sont exemptés de cette exigence 
les membres en règle d’un barreau provincial ou territorial ou de la 
Chambre des notaires du Québec.

Nos principales initiatives pour 2014-2015 ont été les suivantes :
• Organiser avec succès l’AGA en décembre 2014 à Toronto;
• Accroître la visibilité du CRCIC au Canada et à l’échelle mondiale;
• Employer davantage les médias numériques et sociaux pour 

informer le public du mandat et des activités du CRCIC;
• Développer une politique solide en matière de transparence. 

L’équipe des communications a réussi à atteindre ses objectifs au cours 
du dernier exercice financier. Voici certains des points saillants à retenir :

Mois de la prévention de la fraude 
Le CRCIC a participé à sa deuxième campagne annuelle du Mois de 
la prévention de la fraude, une initiative publicitaire menée par des 
entreprises, des gouvernements et des groupes de consommateurs dans 
le but de sensibiliser à la fraude. Dans le cadre de la campagne du CRCIC, 
une campagne numérique et sur les médias sociaux a été lancée et a 
culminé avec la publication d’une vidéo de sensibilisation en anglais, en 
français, en mandarin et en pendjabi dans le but d’informer le public au 
sujet de la loi canadienne en matière d’immigration, du CRCIC et de son 
mandat de protection du public. 

Anglais

Français

Mandarin

Pendjabi
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Facebook
Durant le Mois de la prévention de la fraude, 10 808 personnes ont indiqué 
sur Facebook qu’elles « aimaient » les publicités de la campagne du CRCIC, 
pour un compte total de 294 556 impressions. Une campagne à l’échelle 
mondiale a permis d’obtenir au total 294 556 visionnements uniques de nos 
annonces. Les principaux pays touchés étaient les suivants : Bangladesh  
(73 935), Inde (38 892), Philippines (30 581), Algérie (30 311), Tunisie  
(26 773), Maroc (10 363), Égypte (9090), Mali (6979), Haïti (6889), Sénégal 
(6664), Pakistan (5871) et Canada (5242). 

YouTube
YouTube a été utilisé comme support principal de promotion des vidéos. 
Diffusées le 16 mars, les vidéos ont été visionnées 54 499 fois sur YouTube 
au 31 mars. Parmi les personnes ayant visionné les vidéos, 73 % étaient 
des hommes et 27 % des femmes. Les pays au plus grand nombre de 
visionnements étaient les Philippines (12 783), le Canada (10 945), l’Algérie 
(7217), l’Égypte (5639), le Maroc (5423), la Tunisie (4485) et l’Inde (4332).

Twitter
À la fin du mois de mars 2015, on comptait 54 547 visionnements des  
quatre vidéos de sensibilisation : 25 971 en anglais, 19 346 en français,  
7364 en Pendjabi et 1818 en mandarin.

Planification stratégique
Un plan stratégique triennal complet a été mis sur pied pour le service 
des communications, mettant en lumière ses engagements en matière 
de protection des consommateurs, d’excellence organisationnelle et de 
confiance du public.

Transparence
En collaboration avec le Comité des relations externes et des 
communications, le CRCIC a élaboré une politique de transparence rigoureuse 
pour s’assurer que ses activités, incluant ses processus de plaintes et de 
discipline, son plan stratégique et d’autres renseignements importants sont 
pleinement communiqués au public.

Semaine de la citoyenneté
Chaque année, CIC fête la Semaine de la citoyenneté pour « célébrer les 
responsabilités et les droits communs à tous les citoyens canadiens et y 
réfléchir ». Le CRCIC a souligné la Semaine de la citoyenneté en menant 
une campagne d’une semaine sur les médias sociaux durant laquelle il a 
célébré la citoyenneté canadienne tout en informant le public au sujet de 
la loi canadienne en matière d’immigration, du CRCIC et de son mandat de 
protection du public.

Une campagne à l’échelle mondiale avec au total 294 556 visionnements uniques de nos annonces
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FINANCES ET OPÉRATIONS

Le CRCIC a continué à connaître un taux de croissance élevé de son nombre d’adhésions au cours de l’exercice financier 2015, ce qui a 
donné lieu à des revenus plus élevés que l’an dernier. Les points saillants des opérations financières sont les suivants :

OPÉRATIONS FINANCIÈRES 2015 2014

Revenus 6 285 452 5 271 671

Dépenses 5 357 013 4 567 206

Excédent de revenus sur les dépenses 928 439 704 465

Ratio d’excédent de revenus sur les dépenses 15 % 13 %

Le ratio de rentabilité comparatif (calculé en divisant l’excédent de fonctionnement par les revenus) indique des ratios de 15 % en 2015 
et de 13 % en 2014. Il s’agit d’une augmentation de 2 % attribuable à l’augmentation des revenus, qui sont passés de 5 271 671 $ à 
6 285 452 $.  

Une augmentation des dépenses proportionnelle à l’augmentation du nombre d’adhésions était à prévoir. Cette augmentation du 
nombre d’adhésions ainsi que l’élargissement de la réglementation à d’autres professionnels dans les domaines de la citoyenneté et de 
l’immigration ont exigé des ressources humaines additionnelles pour que le CRCIC puisse s’acquitter de son mandat. Des rencontres 
additionnelles du conseil d’administration ont aussi été nécessaires. Le nombre de cas liés au processus de plaintes et de discipline, les 
changements apportés au règlement administratif et aux règlements d’application, les litiges en suspens et la nécessité d’obtenir des 
avis professionnels ont continué à exiger des coûts importants. Le nombre de révocations de membres qui n’avaient pas respecté les 
exigences de leur profession a aussi augmenté au cours de l’année. Par conséquent, la provision pour créances douteuses nécessaire 
pour couvrir les créances irrécouvrables a aussi contribué à augmenter les dépenses.



Dans l’ensemble, la situation financière du CRCIC s’est améliorée par rapport à l’an dernier. Les principaux points saillants de la 
situation financière du CRCIC sont les suivants : 

SITUATION FINANCIÈRE 2015 2014

Actif
Actif à court terme 1 015 015 1 335 565

Immobilisations corporelles 492 607 612 788

Total de l’actif 1 507 622 1 948 353

Passif
Passif à court terme 949 146 2 073 037

Passif à long terme 479 736 725 015

Total du passif 1 428 882 2 798 052

Surplus accumulé (déficit) 78 740 (849 699)

On peut observer une amélioration sur le plan de l’augmentation de l’actif à court terme par rapport au passif à court terme  
(1 015 193 $ contre 949 146 $ en 2015 comparativement à 1 335 565 $ contre 2 073 038 $ en 2014), de la diminution du total du 
passif (qui est passé de 2 798 050 $ en 2014 à 1 428 882 $ en 2015) et de l’élimination du déficit, l’organisme étant passé d’une  
insuffisance de l’actif de 849 698 $ en 2014 à des capitaux propres de 78 740 $ en 2015. Ce passage d’un déficit à un solde  
excédentaire fait en sorte que le CRCIC dépend moins des emprunts pour financer son actif. Il est donc financièrement plus solide.
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