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CANADA / IMMIGRATION  
Lutte contre les consultants en immigration 

sans scrupule 

Le ministre de la Citoyenneté, de l'Immigration et du Multiculturalisme, Jason Kenney, a 
exprimé le 21 avril dernier sa satisfaction à l'égard du Détachement de Windsor de la 
Gendarmerie royale du Canada (GRC), qui a déployé des efforts soutenus pour enquêter 
sur la fraude en matière d'immigration 

"Les consultants sans scrupules font 
souffrir leurs victimes et représen-
tent une grave menace pour la répu-
tation du système d'immigration du 
Canada, a affirmé le ministre Ken-
ney. Tous les ordres de gouverne-
ment de même que les organismes 
d'exécution de la loi doivent travailler 
de concert pour faire en sorte que 
ceux qui commettent des actes frau-
duleux soient punis de façon appro-
priée."  

" Je salue les efforts exceptionnels 
de la Section des questions d'immi-
gration et de passeport du bureau 
de la GRC de Windsor, qui ont per-
mis de porter ces accusations ", a 
affirmé l'honorable Vic Toews, minis-
tre de la Sécurité publique. " Le gou-
vernement prend très au sérieux la 

question de la fraude et continuera 
de procéder à l'application de la loi 
avec les outils nécessaires pour 
nuire aux activités criminelles et 
pour protéger les victimes innocen-
tes ". 

La semaine dernière, une enquête 
effectuée par la Section des ques-
tions d'immigration et de passeport 
de la GRC de Windsor a mené à 
des accusations au criminel contre 
un consultant en immigration de 
l'Ontario non agréé. Un résident 
d'Amherstburg de 45 ans, nommé 
Francesco Salvatore Burgio, fait 
face à onze chefs d'accusation de 
fraude.  

Les enquêteurs de la GRC allèguent 
que des clients ont versé des hono-

raires au dirigeant de la société Bur-
gio and Associates pour que celui-ci 
présente en leur nom les demandes 
pertinentes à Citoyenneté et Immi-
gration, et qu'il paie les frais exigés. 
Or, les victimes ont découvert au fil 
du temps que leur demande n'avait 
pas été présentée et que les frais 
n'avaient pas été payés. La GRC a 
dénombré onze victimes, mais croit 
qu'il pourrait y en avoir d'autres, qui 
n'ont pas encore porté plainte. 

Seuls les membres en règle de la 
Société canadienne de consultants 
en immigration (SCCI), du barreau 
d'une province ou d'un territoire, ou 
de la Chambre des notaires du Qué-
bec peuvent représenter une per-
sonne dans toute affaire liée à l'im-
migration devant le gouvernement 

du Canada, ou faire office de 
conseil, contre rémunération. M. 
Burgio a été membre de la SCCI 
jusqu'en 2006. 

Le ministre Kenney a fait part de son 
intention de proposer d'autres mesu-
res à ce sujet, conformément à l'en-
gagement que le gouvernement du 
Canada a pris dans le cadre du dis-
cours du Trône. En effet, le gouver-
nement s'est engagé à prendre des 
mesures pour mettre un frein aux 
activités des consultants en immi-
gration sans scrupules.  

 

Source: Communiqué Citoyenneté 
et immigration Canada 

 

L e Consulat Général du 
Royaume du Maroc à 
Montréal a le plaisir de 

vous informer que le Ministère 
chargé de la Communauté Ma-
rocaine Résidant à l’Étranger 
procède actuellement à l’ins-
cription des jeunes marocains 
résidant à l’étranger désirant 
participer aux universités d’été 
au Maroc, édition 2010.  

Cette 2ème édition est desti-
née aux jeunes âgés de 18 à 
25 ans et est organisée pen-
dant le mois de Juillet 2010 
pour environ 500 candidates et 
candidats de différents pays 
d’accueil, en partenariat avec 
le Ministère de l’Éducation Na-
tionale, de l’Enseignement Su-
périeur, de la Formation des 
Cadres et de la Recherche 
Scientifique et les universités 
de Tétouan, Rabat-Souissi, 
Settat, Rabat-Agdal, Casablan-
ca, Marrakech, Mohammadia, 
El-Jadida, Agadir, Oujda et Ke-

nitra.  

Toute personne intéressée est 
priée de remplir le formulaire 
d'inscription et le retourner par 
voie électronique à l’adresse 
suivante: 
univ.ete2010@mcmre.gov.ma 

La date limite d’inscription est 
le 20 Mai 2010 

Pour toute autre information ou 
pour obtenir les formulaires 
d’inscription, prière de contac-
ter le consulat général du 
Royaume du Maroc à Montréal  

Adresse: 
2192, Blv René-Lévesque 
Ouest  
Montréal, Québec   
Canada H3H 1R6  

Tél: 514 288 8750 poste 234 

 
Source: Consulat Général du 

Royaume du Maroc à Montréal 

 

UNIVERTSITÉS D’ÉTÉ POUR LES JEUNES 
MAROCAINS RÉSIDANT À L’ÉTRANGER 

APPEL À CANDIDATURE 


