APPEL DE DÉCLARATION D’INTÉRÊT À ÊTRE NOMMÉ AU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR POURVOIR
UN POSTE D’ADMINISTRATEUR D’INTÉRÊT PUBLIC DEVENU VACANT EN COURS DE MANDAT
Le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada (CRCIC) est un organisme de
réglementation national qui protège le public en réglementant les professionnels autorisés à offrir des
services-conseils en immigration et des conseils aux étudiants étrangers. Afin de remplir son mandat, le
CRCIC :
•
•
•
•
•

établit des exigences d’accès à la pratique;
délivre le permis d’exercer;
supervise la compétence et la conduite professionnelle;
reçoit, enquête et se prononce sur les plaintes déposées contre ses membres autorisés;
régit un processus disciplinaire sanctionnant ses membres autorisés dont le développement
professionnel et la conduite professionnelle ne respectent pas les normes du CRCIC.

L’article 91 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et l’article 21.1 de la Loi sur la
citoyenneté exigent que toute personne qui fournit des conseils en immigration ou en citoyenneté
canadienne moyennant des frais ou toute autre forme de rétribution soit membre en règle d’un barreau
canadien, de la Chambre des notaires du Québec ou du CRCIC.
AVIS EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ que le conseil d’administration du CRCIC lance un appel de
candidatures pour la nomination d’un administrateur d’intérêt public (de préférence bilingue
anglais/français), poste devant être pourvu en cours d’un mandat expirant le 18 novembre 2017.
Conformément au règlement administratif, le conseil d’administration adresse un appel aux professionnels
qualifiés à soumettre une DÉCLARATION D’INTÉRÊT au CRCIC ainsi que les documents suivants :
•
•
•

Formulaire de candidature dûment rempli
Curriculum vitae
Déclaration solennelle de l’administrateur dûment remplie

À l’attention de :

Lawrence E. Barker, registraire et secrétaire général
5500 North Service Road, bureau 1002
Burlington (Ontario) L7L 6W6

Les questions d’ordre général sur le processus de sélection peuvent être adressées à secretariat@iccrccrcic.ca.
Rhonda Williams, CRIC
Présidente – Comité de la gouvernance et des mises en candidature
5500 North Service Road, Suite 1002
Burlington, Ontario L7L 6W6
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