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Questions et réponses sur la communication de renseignements et de conseils en matière 
d’immigration et de citoyenneté par les ONG et les fournisseurs de services (FS) (en rapport 
avec l’article 91 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et de l’article 21.1 de 

la Loi sur la citoyenneté) 

Qui peut fournir des conseils contre rémunération en matière d’immigration ou de 
citoyenneté? 
 
Pour fournir des conseils ou des services de représentation en matière d’immigration ou de 
citoyenneté « moyennant rétribution », une personne doit être autorisée en vertu du 
paragraphe 91(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) ou de 
l’article 21.1 de la Loi sur la citoyenneté, ce qui comprend les personnes suivantes : 

 un avocat qui est membre en règle du barreau d’une province ou un notaire qui 
est membre en règle de la Chambre des notaires du Québec; 

 toute autre personne qui est membre en règle du barreau d’une province ou de 
la Chambre des notaires du Québec, ce qui comprend les parajuristes; ou 

 toute personne qui est membre en règle de l’organisme désigné par le ministre 
de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté afin de réglementer les 
consultants (le Conseil de réglementation des consultants en immigration du 
Canada ou le CRCIC). 
 

Les employés rémunérés des ONG et des FS peuvent-ils fournir des conseils en matière 
d’immigration ou de citoyenneté? 

Pour pouvoir fournir des conseils ou des services de représentation en matière d’immigration 
ou de citoyenneté, les employés rémunérés d’une ONG ou d’un FS doivent satisfaire aux 
dispositions du paragraphe 91(1) de la LIPR ou à l’article 21.1 de la Loi sur la citoyenneté. 

Par conséquent, les employés rémunérés d’une ONG ou d’un FS ne sont pas autorisés à fournir 
des conseils ou des services de représentation en matière d’immigration ou de citoyenneté à 
moins d’être membres d’un barreau provincial/territorial canadien, de la Chambre des notaires 
du Québec ou du CRCIC – et ce, que l’organisation qui paie l’employé reçoive ou non du 
financement d’IRCC, et que l’organisation et/ou l’employé reçoivent des honoraires du client ou 
non. 

Le but ultime est de protéger les clients et de veiller à ce que les personnes qui leur fournissent 
des conseils soient habilitées à les aider sur des questions souvent complexes d’immigration ou 
de citoyenneté. 

Quel type d’aide les employés rémunérés des ONG ou des FS peuvent-ils fournir? 

Même si les employés rémunérés ne peuvent pas donner de conseils en matière d’immigration 
ou de citoyenneté, ils peuvent fournir des renseignements à ce sujet ainsi que de l’aide 
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administrative. Certaines organisations ont demandé des éclaircissements sur la différence 
entre les renseignements sur l’immigration et la citoyenneté et les conseils en matière 
d’immigration et de citoyenneté. La différence entre « renseignements » et « conseils » dépend 
de chaque situation. Les scenarios ci-dessous montrent des exemples de renseignements de 
conseils. 

 

Mon organisation fournit de l’information sur l’immigration/la citoyenneté à ses 
clients/membres – le gouvernement du Canada offre-t-il du financement afin d’aider à 
couvrir les coûts associés à la transmission de cette information?  

IRCC ne fournira pas de financement pour la prestation de renseignements sur l’immigration ou 
la citoyenneté. 

 

Quel type de renseignements sur l’immigration ou la citoyenneté (y compris le soutien 
administratif) les employés rémunérés des ONG ou des FS peuvent-ils fournir? 

*Veuillez noter que les exemples ne sont qu’à titre indicatif seulement et ne couvrent pas toutes 
les situations ni tous les scénarios possibles. La différence entre « renseignements » et 
« conseils » dépend de chaque situation. Il incombe aux organisations de veiller à ce que leurs 
employés rémunérés se conforment à la loi et, au besoin, les organisations devraient obtenir des 
avis juridiques. 

 Diriger une personne vers le site Web d’IRCC afin de trouver de l’information sur : 
o les programmes de citoyenneté et d’immigration; 
o les formulaires de demande; 
o les représentants autorisés; 

 Aider une personne à utiliser un ordinateur afin de visualiser, téléverser, télécharger 
et/ou imprimer des documents électroniques à partir du site Web d’IRCC; 

 Fournir un soutien administratif pour remplir les formulaires de demande d’IRCC : 
o transcrire les réponses et les renseignements fournis par un demandeur sur les 

formulaires de demande d’IRCC (les employés ne doivent aucunement orienter 
les réponses des clients, y compris en ce qui concerne l’édition et la formulation 
de suggestions); 

o traduire un document ou fournir une traduction verbale à quelqu’un; 
 Fournir des services tels que les suivants : 

o préparatifs de voyage; 
o services de messagerie des services médicaux (c.-à-d. examens médicaux, 

analyse de l’ADN); 
 Fournir aux étudiants étrangers de l’information sur la façon de choisir leurs cours ou de 

s’inscrire; 
 Mener des entrevues d’emploi. 
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Quel type d’aide les employés rémunérés des ONG ou des FS ne sont-ils pas autorisés à 
fournir? 

*Veuillez noter que les exemples ne sont qu’à titre indicatif seulement et ne couvrent pas toutes 
les situations ni tous les scénarios possibles. La différence entre « renseignements » et 
« conseils » dépend de chaque situation. Il incombe aux organisations de veiller à ce que leurs 
employés rémunérés se conforment à la loi et, au besoin, les organisations devraient obtenir des 
avis juridiques. 

 Donner des conseils quant à l’option à retenir en matière d’immigration ou de 
citoyenneté; 

 Donner des conseils sur la façon de répondre aux questions sur un formulaire de 
demande; 

 Communiquer avec IRCC et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) au nom 
d’un client (sauf dans le cas d’une traduction directe des observations écrites ou orales 
d’un client); 

 Représenter un client dans le cadre d’une demande ou d’une instance de citoyenneté 
ou d’immigration; 

 Représenter un client dans une étude d’impact sur le marché du travail (EIMT); 
 Annoncer qu’ils peuvent fournir des conseils ou des services de représentation en 

matière de citoyenneté ou d’immigration moyennant rétribution. 

Scénario 1 

José est un étranger qui vit et travaille au Canada depuis deux ans. Il a un passeport et 
un permis de travail valide. Il aimerait présenter une demande afin de devenir résident 
permanent. José a obtenu le formulaire de demande approprié, mais il a de la difficulté 
à comprendre certaines sections du formulaire et a besoin d’aide pour le traduire. José 
s’adresse à une ONG locale et demande de l’aide. L’employé de l’ONG rencontre José et 
l’aide à traduire le formulaire de demande et à transcrire les réponses de José mot à 
mot. L’employé ne donne aucun conseil à José, notamment quant au programme au 
titre duquel présenter sa demande. 

L’employé est-il autorisé à fournir ce type d’aide en matière d’immigration? 

Oui. Dans ce scénario, l’employé rémunéré ne fournit que des renseignements – José 
savait à quel programme il voulait s’inscrire et quel formulaire il devait remplir. 
L’employé a simplement traduit l’information sur le formulaire et transcrit les réponses 
de José. 

Scénario 2 

Myriam est citoyenne canadienne. Sa mère vit au Sénégal, et Myriam aimerait la 
parrainer. Myriam veut remplir un formulaire d’engagement de parrainage, mais a de la 
difficulté à le trouver. Myriam s’adresse à une ONG pour demander de l’aide afin de 
trouver le formulaire. L’employé rémunéré de l’ONG suggère à Myriam d’aller sur le site 
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Web d’IRCC et lui indique où trouver le formulaire d’engagement de parrainage. 
L’employé imprime également le formulaire pour Myriam. 

L’employé est-il autorisé à fournir ce type d’aide en matière d’immigration? 

Oui. Dans ce scénario, l’employé rémunéré a aidé Myriam à trouver le formulaire et l’a 
imprimé pour elle. 

Scénario 3 

Alexander aimerait devenir résident permanent, mais il n’est pas certain des étapes à 
suivre pour le devenir. Alexander a reçu des conseils de ses amis, mais il aimerait parler 
à quelqu’un des options qui s’offrent à lui. Il s’adresse à une ONG et demande de l’aide. 
L’employé suggère à Alexander d’aller sur le site Web d’IRCC et lui montre où se 
trouvent les formulaires de demande. Au cours des discussions, l’employé conseille 
Alexander sur ses meilleures options afin de devenir résident permanent. L’employé 
donne également des conseils sur la façon de répondre aux questions sur le formulaire 
de demande. 

L’employé est-il autorisé à fournir ce type d’aide en matière d’immigration? 

Non, l’employé n’est pas autorisé à fournir ce type d’aide en matière d’immigration, à 
moins que l’article 91 de la LIPR ne l’y autorise. Dans ce scénario, l’employé donne à 
Alexander des conseils en matière d’immigration. L’employé peut certes diriger 
Alexander vers le site Web d’IRCC, y compris l’endroit où trouver les formulaires, mais il 
n’est pas autorisé à conseiller Alexander sur ses meilleures options afin de devenir 
résident permanent, ni sur la façon de répondre aux questions. 

Scénario 4 

Carmen est une étrangère qui vit et travaille au Canada depuis trois ans. Carmen 
aimerait savoir comment devenir résidente permanente. Elle s’adresse à une ONG pour 
demander des conseils sur les demandes à remplir. L’employé rémunéré d’une ONG – 
qui est également membre en règle du Conseil de réglementation des consultants en 
immigration du Canada (CRCIC) – rencontre Carmen. L’employé suggère à Carmen 
d’aller sur le site Web d’IRCC, explique les options qui s’offrent à elle et fait des 
recommandations à Carmen sur le programme auquel elle devrait s’inscrire. 

L’employé est-il autorisé à fournir ce type d’aide en matière d’immigration? 

Oui. Dans ce scénario, l’employé rémunéré est autorisé à conseiller Carmen parce qu’il 
est membre en règle du CRCIC. Dans ce scénario, il serait également nécessaire que 
l’employé informe Carmen de son appartenance au CRCIC. 

Remarque : Si l’employé rémunéré n’avait pas été membre en règle du CRCIC (ou 
membre en règle du barreau d’une province ou d’un territoire, ou notaire), il n’aurait 
pas pu fournir ce type d’assistance en matière d’immigration. 
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Scénario 5 

Nima est une résidente permanente du Canada dans le cadre du Programme des 
réfugiés pris en charge par le gouvernement. Nima a une sœur qui vit à l’extérieur du 
Canada. Nima se rend chez un FS parce qu’elle aimerait en savoir plus sur la façon de 
trouver un répondant pour sa sœur. Un employé rémunéré du FS lit l’information sur le 
site Web à Nima concernant les types de parrainage et suggère à Nima de consulter les 
guides et les formulaires expliquant les exigences de chaque programme. L’employé 
fournit également de l’aide relative à la traduction. L’employé et Nima remplissent le 
formulaire ensemble – l’employé traduit les questions et transcrit les réponses de Nima. 
L’employé ne conseille pas Nima sur la meilleure façon de trouver un répondant pour sa 
sœur. 

L’employé est-il autorisé à fournir ce type d’aide en matière d’immigration? 

Oui. Dans ce scénario, l’employé fournit des renseignements sur l’immigration à Nima 
en la dirigeant vers le site Web d’IRCC et en offrant des services de traduction. Bien que 
l’employé lise à Nima les différentes options en matière de parrainage, il ne donne 
aucun conseil sur la meilleure façon de trouver un répondant. 

Scénario 6 

Yara est une réfugiée qui vit au Canada depuis moins d’un an. Yara a un mari et des 
enfants vivant à l’extérieur du Canada. Elle a entendu parler du délai prescrit d’un an 
afin de parrainer sa famille. Yara s’adresse à un FS pour obtenir de plus amples 
renseignements sur le délai prescrit d’un an. Un employé rémunéré du FS dirige Yara 
vers la page Demande de traitement visant les membres de la famille à l’étranger dans le 
cadre du délai prescrit d’un an sur le site Web d’IRCC, lit l’information sur cette page et 
suggère à Yara de consulter le Guide d’instructions sur le délai prescrit d’un an et le 
formulaire. L’employé fournit également de l’aide relative à la traduction. De plus, Yara 
demande à l’employé de l’aider à remplir le formulaire de demande au titre du délai 
prescrit d’un an. 

L’employé et Yara remplissent le formulaire ensemble – l’employé aide Yara en 
transcrivant ses réponses mot à mot dans le formulaire de demande. L’employé n’a pas 
donné de conseils sur la façon de répondre aux questions. 

L’employé est-il autorisé à fournir ce type d’aide en matière d’immigration? 

Oui. Dans ce scénario, Yara connaissait déjà l’option qui l’intéressait et l’employé a 
fourni des renseignements sur l’immigration (en orientant Yara vers la page pertinente 
sur le site Web et vers le guide/formulaire, ainsi qu’en lui donnant de l’aide pour la 
traduction et la transcription des réponses). 

Scénario 7  

Peter est un réfugié qui vit au Canada. Il a une conjointe de fait et deux enfants qui 
vivent à l’extérieur du Canada. Peter aimerait faire venir sa famille au Canada, mais il 
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n’est pas certain de la manière de procéder. Il rend visite à un FS pour obtenir des 
conseils sur la meilleure façon de faire venir sa famille au Canada. Après avoir posé à 
Peter un certain nombre de questions sur sa situation, l’employé rémunéré du FS 
conseille Peter sur les options qui s’offrent à lui et lui donne des conseils sur la manière 
de remplir les formulaires. 

L’employé est-il autorisé à fournir ce type d’aide en matière d’immigration? 

Non, l’employé n’est pas autorisé à fournir ce type d’aide en matière d’immigration, à 
moins que l’article 91 de la LIPR ne l’y autorise (c.-à-d. s’il est membre en règle du 
barreau d’une province, de la Chambre des notaires du Quebec ou du CRCIC). Dans ce 
scénario, l’employé a évalué la situation particulière de Peter et lui a donné des conseils 
personnalisés. 

Scénario 8 

Farid est un réfugié qui aimerait faire parrainer son épouse et son enfant par le secteur 
privé. Toutefois, Farid n’a pas déclaré son épouse ni son enfant dans sa demande initiale 
au Canada, selon les conseils qu’il avait reçus dans un camp de réfugiés. Farid se rend 
chez un FS pour obtenir des conseils sur la meilleure façon de faire venir son épouse et 
son enfant au Canada. Même si l’employée rémunérée du FS a peut-être des idées sur la 
façon dont Farid pourrait procéder, elle dit à Farid qu’elle n’est pas autorisée à donner 
des conseils en matière d’immigration. 

L’employée renvoie Farid à la section du site Web d’IRCC indiquant qui est autorisé à 
fournir des conseils ou des services de représentation en matière d’immigration. 

L’employée est-elle autorisée à fournir ce type d’aide en matière d’immigration? 

Oui. L’employée rémunérée a reconnu que Farid demandait des conseils en matière 
d’immigration et qu’elle n’est pas autorisée à donner ces conseils. Elle a donc suggéré à 
Farid de consulter la section d’IRCC sur le site Web (c.-à-d. qu’elle a fourni de 
l’information) indiquant qui est autorisé à donner des conseils en matière d’immigration 
moyennant rétribution. 

Scénario 9 
 

Sabrina vit au Canada en tant que résidente permanente depuis de nombreuses années. 
Elle se rend chez un FS pour obtenir un soutien administratif concernant son formulaire 
de demande de citoyenneté. Elle craint en fait de ne pas satisfaire aux exigences en 
matière de citoyenneté pour des raisons médicales. L’employé du FS qui répond à 
Sabrina sait qu’il existe un programme de dispense pour motifs d’ordre humanitaire qui 
est laissé à la discrétion du ministre, et que le cas de Sabrina pourrait être admissible à 
ce programme de dispense dans l’octroi de la citoyenneté. L’employé dirige Sabrina vers 
la page du site Web d’IRCC traitant des dispenses, sans toutefois évaluer si Sabrina 
pourrait y être admissible. 
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L’employé est-il autorisé à fournir ce type d’aide en matière de citoyenneté? 
 
Oui. L’employé est autorisé à fournir ce type d’information, mais par à évaluer si Sabrina 
serait ou non admissible à recevoir cette dispense. 

 
Scénario 10 
 

Onur est résident permanent du Canada, et il a un fils âgé de moins de 18 ans. Onur se 
rend chez un FS pour en savoir plus sur les services qu’ils offrent aux immigrants, et 
c’est là qu’il apprend que le FS offre des services de soutien administratif pour remplir 
les formulaires de demande de citoyenneté. Onur décide donc de demande l’aide 
administrative du FS pour remplir son formulaire de demande de citoyenneté et celui de 
son fils. Or, le fils d’Onur aura 18 ans dans deux semaines environ, et les frais à acquitter 
pour la demande de citoyenneté ne seront pas les mêmes une fois que son fils aura 
18 ans. L’employé dirige Onur vers la section du site Web d’IRCC qui porte sur les frais, 
et lui offre un soutien administratif pour remplir les demandes. 
 
L’employé est-il autorisé à fournir ce type d’aide en matière de citoyenneté? 
 
Oui. L’employé a fourni de l’information en matière de citoyenneté en dirigeant Onur 
vers la section du site Web d’IRCC portant sur les frais et en lui offrant un soutien 
administratif. 

 
Scénario 11 
 

Kim est résident permanent du Canada. Il répond à toutes les exigences en matière de 
citoyenneté canadienne et aimerait présenter une demande pour devenir citoyen 
canadien. Kim a obtenu le formulaire approprié et réuni tous les documents à l’appui 
requis. Il a toutefois de la difficulté à comprendre certaines sections du formulaire et a 
besoin d’aide avec la traduction. Kim se rend chez un FS et demande de l’aide. Un 
employé rémunéré du FS l’aide avec la traduction du formulaire de demande et transcrit 
mot à mot les réponses de Kim. L’employé ne donne à Kim aucun conseil relativement à 
sa demande de citoyenneté. 
 
L’employé est-il autorisé à fournir ce type d’aide en matière de citoyenneté? 
  
Oui. Dans ce scénario, l’employé rémunéré du FS ne donne que de l’information. 
L’employé n’a fait que traduire l’information figurant sur le formulaire et transcrire les 
réponses de Kim. 

 
Scénario 12 
 

Daouda est résident permanent du Canada et il souhaite présenter une demande de 
citoyenneté canadienne. Il a commencé à réunir la documentation à l’appui pour sa 
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demande de citoyenneté, mais il n’est pas certain de devoir fournir une preuve de 
déclaration de revenu avec sa demande de citoyenneté. Daouda se rend chez un FS pour 
l’aider à trouver l’information pertinente. L’employé rémunéré du FS dirige Daouda vers 
le site Web d’IRCC et lui montre où trouver l’information concernant les exigences 
relatives aux demandes de citoyenneté et le guide d’instructions. L’employé imprime 
aussi les lignes directrices destinées aux demandeurs de citoyenneté à partir du 
site Web d’IRCC. 
 
L’employé est-il autorisé à fournir ce type d’aide en matière de citoyenneté? 
 
Oui. Dans ce scénario, l’employé rémunéré a fourni de l’information à Daouda et ne lui a 
pas donné de conseils. 

 
Scénario 13 
 

Maya est résidente permanente du Canada. Maya est venue au Canada en tant 
qu’étudiante étrangère et est devenue résidente permanente il y a moins de trois ans. 
Maya veut présenter une demande de citoyenneté canadienne, mais elle a de la 
difficulté à comprendre les exigences en matière de résidence pour savoir si elle satisfait 
aux exigences avant de soumettre sa demande de citoyenneté. Elle décide de se rendre 
chez un FS pour obtenir de l’aide. Un employé du FS écoute Maya et la dirige vers le 
site Web d’IRCC énonçant les exigences relatives à la citoyenneté qui s’appliquent aux 
résidents permanents. L’employé lui offre un soutien administratif en entrant les 
renseignements fournis par Maya dans la Calculatrice de présence physique sur le site 
Web d’IRCC afin de déterminer si elle satisfait ou non à l’exigence relative à la présence 
effective. 
 
 L’employé est-il autorisé à fournir ce type d’aide en matière de citoyenneté? 
 
Oui. L’employé rémunéré a fourni à Maya de l’information en la dirigeant vers le 
site Web d’IRCC et lui a fourni un soutien administratif en lui proposant d’utiliser la 
Calculatrice de présence physique sur le site Web d’IRCC. 


