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Message
de la Présidente

Quelle année nous venons tous de passer ! Et le travail continue…

La Coopérative d’immigration (Le Relais Francophone) de la Colombie-Britannique 
a acquis son autonomie à compter du 1er avril 2020. Notre mandat demeure le 
même, offrir des services directs en établissement pour les immigrants 
d’expression française. Malgré les soubresauts d’une année de transition et d’une 
pandémie mondiale, le travail d’établir nos nouveaux arrivants continue de 
s’exercer avec compétence, détermination et transparence. Le Relais Francophone 
a ainsi pris en charge le Programme d’immigration francophone autrefois sous la 
tutelle de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique. 

Je tiens particulièrement à remercier les employés du Relais Francophone qui ont 
fait partie de la transition et qui continuent de faire un travail remarquable durant 
cette période et surtout durant la pandémie due au Covid 19. Je remercie aussi nos 
bailleurs de fonds, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada ainsi que la 
province de la Colombie-Britannique pour leur appui financier et pour leur écoute 
attentive des besoins de nos franco-immigrants.

Beaucoup de projets ont été réalisés au cours des derniers mois, notamment au 
niveau administratif et en programmation pour assurer le soutien nécessaire aux 
immigrants d’expression française en Colombie-Britannique. 

En voici quelques grandes lignes :

1. L’embauche d’une personne comptable et de coordination administrative à 
temps partiel.
2. Une collaboration entre le Conseil d’administration et les employés pour rendre 
le manuel des employés plus adapté au bon fonctionnement de la coopérative.
3. Une nouvelle politique qui gère mieux le temps supplémentaire du personnel a 
été instaurée. 
4. Les infolettres, bulletins d’informations et messages à la communauté via Le 
Relais d’informations sont en place pour transmettre les nouvelles.
5. Une nouvelle structure administrative a été mise en place et une nouvelle 
direction générale à mi-temps a été embauchée suite à un processus de 
recrutement ouvert au public.
6. La journée d’accueil annuelle s’est déroulée sous un format hybride (virtuel et 
présentiel) à Vancouver, Abbotsford et New Westminster en octobre 2020.
7. La journée d’accueil annuelle à Victoria s’est tenue en virtuel en février 2021.



Jacky Essombe,
Présidente de la coopérative d’immigration
Le Relais Francophone de la Colombie-Britannique.

8. Les partenaires de nos journées d’accueil ont été invités à présenter à nos 
franco-immigrants les services qu’ils peuvent leur offrir. 
9. Une aide continuelle aux efforts de la communauté accueillante de 
Prince-George.
10. L’embauche d’une firme comptable pour effectuer la vérification des états 
financiers 2020-21.
11. Un concours provincial pour les élèves du secondaire qui a fourni des idées de 
nouveau logo pour Le Relais Francophone. Ce nouveau logo offre une identité 
propre au Relais Francophone, tel que constaté dans ce premier rapport annuel.
12. Le travail de collaboration continue avec des membres de la Coopérative, la 
Fédération des francophones de la Colombie-Britannique, la Société de 
développement économique, le Réseau en immigration francophone, RésoSanté 
Colombie-Britannique ainsi qu’avec le partenariat pancanadien Connexions 
Francophones.

Durant la prochaine année, Le Relais Francophone va se rapprocher davantage de 
ses membres et de la communauté francophone et susciter des idées qui serviront 
à préparer un nouveau plan stratégique sur plusieurs années. Nous sommes et 
demeurerons à l’écoute de la communauté pour mieux répondre à leurs besoins en 
immigration francophone. Nous entamons également cette année un travail de 
renouvellement du site web afin que Le Relais Francophone puisse être plus 
accessible, connu et apprécié de ses membres, de la communauté et de sa 
clientèle.

Enfin, je remercie les membres du conseil d’administration, présents et passés, 
pour leur bénévolat et leur participation active dans le processus de prise de 
décision et pour la diversité de perspectives qu’ils apportent en enrichissant les 
délibérations. 

Je vous invite à nous faire part de vos commentaires et suggestions, car nous 
sommes ouverts aux contributions diverses et nous souhaitons que toutes les 
communautés francophones bénéficient de nos services.

Message
de la Présidente



La pandémie de Covid-19 continue à bouleverser le secteur de l’établissement à 
travers tout le Canada et dans le monde en entier. Le service du pré-départ a connu 
une chute importante au niveau du nombre des immigrants francophones qui nous 
ont été référés entre avril 2020 et mars 2021. Toutefois, les immigrants 
francophones déjà en Colombie-Britannique, à savoir les résidents permanents, les 
résidents temporaires, les réfugiés et les citoyens naturalisés, ont accédé à nos 
services en grand nombre en 2020-2021. Nos services ont su s’ajuster à la 
nouvelle réalité entraînée par le Covid-19. Pendant cette période, la programmation 
a été adaptée et les services virtuels se sont multipliés afin de répondre à la 
demande. Le personnel du Relais Francophone a fait preuve d’une grande capacité 
d’adaptation pour continuer à servir les franco-immigrants sans interruption, et nous 
reconnaissons leurs efforts et leur dévouement durant cette période sans 
précédent. Nous espérons que les services offerts en personne reprendront 
bientôt et que nous pourrons tous nous retrouver et apprécier ensemble les 
bienfaits de la chaleur humaine.

L’année a été également marquée par mon entrée en fonction en tant que 
Directeur Général.  La direction générale fait partie de la nouvelle structure 
administrative mise en place par le conseil d’administration pour assurer le succès 
continu du Relais Francophone. C’est un énorme privilège de servir Le Relais 
Francophone et la communauté francophone en cette capacité et je compte faire 
équipe afin d’accélérer les efforts de collaboration et de partenariats pour mieux 
servir la communauté et les franco-immigrants qui ont choisi de s’y établir.

Gilles Verret,
Directeur général de la coopérative d’immigration
Le Relais Francophone de la Colombie-Britannique.

Message
de la direction générale
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Les membres du
conseil d’administration

Basile Tene,
Administrateur.

Huguette Hayden,
Administratrice.

Pitouchna Kisimba,
Administratrice.

France-Emmanuelle Joly,
Secrétaire - Trésorière.

Marie-France Lapierre,
Vice-Présidente.

Jacky Essombe,
Présidente.



Bureau de Vancouver :

Bonfils Mada - Agent d’établissement
bmada@lerelaiscb.ca

Jean-Pierre Rugendabanga-Nyambuzi - Agent 
d’établissement
jpnyambuzi@lerelaiscb.ca

Samira Nanou - Agente d’établissement résidents 
temporaires et citoyens naturalisés
snanou@lerelaiscb.ca

Bureau de New Westminster :

Bassirou Diene - Agent d’établissement
bdienne@lerelaiscb.ca

Didier Saleh Amisi - Agent d’établissement
dsamisi@lerelaiscb.ca

Jules Tidi Kingiela - Agent d’établissement
jtkingiela@lerelaiscb.ca

Bureau de Victoria :

Ximena Londoño - Agente d’établissement
xlondono@ffcb.ca

Bureau de la Vallée du Fraser et Tri-Cities :

Véronique Mulungie - Agente d’établissement
vmulungie@lerelaiscb.ca

Bureau de Surrey (Service Pré-départ) :

Jean-Bruno Nkondi - Agent d’établissement Pré-départ
jbnkondi@lerelaiscb.ca

Gilles Verret - Directeur Général
lerelais@lerelaiscb.ca

Pascaline Nsekera - Gestionnaire de 
Programme
pnsekera@lerelaiscb.ca

Ingrid Inabeza - Agente de Projets
iinabeza@lerelaiscb.ca

Virginie Jung - Agente des
Communications
communication@lerelaiscb.ca
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L’équipe du Relais Francophone
de la Colombie-Britannique
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Cérémonie d’ouverture - Welcome Day Celebration / Journée d'accueil de 
Victoria - 28 Février 2021 - Partenariat avec Here Magazine - Images 
extraites de la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=M00FHYKMjZQ

Le Programme d’immigration du Relais Francophone 
assiste les futurs et les nouveaux arrivants en 
Colombie-Britannique en français. Les services 
d’établissement sont disponibles en ligne ou sur 
rendez-vous, à Vancouver, à New Westminster, à Victoria 
ainsi que dans la vallée du Fraser à Langley, à 
Abbotsford et à Maillardville-Coquitlam.

En cette année un peu particulière, les services en ligne 
ont été privilégiés. Les agents du programme 
d’immigration ont su s’adapter pour servir 555 résidents 
permanents durant cette année dont 58 ont fait appel 
aux services pré-départ par le biais des services 
Passerelle Ouest/Connexions Francophones. Le Relais 
Francophone a pu soutenir 612 résidents temporaires, 
citoyens naturalisés & demandeurs d’asile. 

De nombreux services d’aide à l’installation, à 
l’intégration et à l’emploi aux résidents permanents ont 
été offerts à nos clients tout au long de cette année en 
complément des 80 ateliers en ligne. Dans l’ensemble, 
les objectifs ont été maintenus malgré la situation 
sanitaire.

activités de connexions
communautaires

activités en emploi 

sessions d’information
et d’orientation

29
17
34

L’année 2020-2021
en chiffres

Établissement en C.-B. 
Volet Direct

Établissement en C.-B. 
Avant arrivée

Établissement en C.-B. Résidents temporaires
et citoyens naturalisés

Cible : 390

Cible : 250

156.9%

23,2%

92.5%Cible : 600

Objectifs pour 2020/2021 : 
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Résidents permanents
2020-2021

Le maintien des ententes avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) 
et la Province de la Colombie-Britannique, assuré par le Relais Francophone de la 
Colombie-Britannique permet de proposer des services d’établissement avant et 
après l’arrivée. Cette année a été marquée par la pandémie qui a affecté nos 
services. Nos bailleurs de fonds nous ont soutenu pendant cette difficile période.

Les services pré-départ sont désormais intégrés à Connexions Francophones. Depuis 
mars 2020, les services d’établissement pré-départ Passerelle Ouest souffrent d’une 
baisse de demande des services en raison des restrictions de voyages liées à la 
situation sanitaire actuelle. Cependant, les chiffres de février et mars 2021 sont en très 
légère hausse. Ces chiffres encourageants permettent aux services pré-départ d’être 
optimistes pour l’année à venir. La situation sanitaire a lourdement pénalisé les 
services pré-départ puisque l’objectif annuel est inférieur à 25%.

Les services directs ont pu atteindre 92,5% de leurs objectifs avec une progression 
de 0,3% par rapport à l’an passé. La clientèle n’a pas hésité à faire appel au 
personnel d’établissement en cette période de pandémie.

500

250

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

353

579 572

10

53

89

202(*)

58

137

(*) Période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2020

534
553 555

Services directs aux résidents permanents
après l’arrivée en C.-B.

Services aux résidents permanents
avant l’arrivée en C.-B.

Services aux résidents permanents SUCCESS
Établissement avant l’arrivée

30

238

202(*)

58

23.2%
de l’objectif cible

553 555

92.5%
de l’objectif cible

Évolution des services aux résidents permanents avant et après 
l’arrivée en C.-B. depuis 2015



Catégorie d’immigration des résidents permanents après arrivée en 
2020/2021

Pays d’origine des résidents permanents servis en 2020/2021

Congo, RDC   

France

Burundi 

Tanzanie

Algérie 

Érythrée 

Cameroun

Zimbabwe

Inde 

Tchad

Autres 

Congo, RDC

France 

Burundi 

Tanzanie 
Algérie 

Érythrée
Cameroun

Zimbabwe Inde
Tchad

29.19% 

10.27%

Autres 41.08% 

6.85%

3.60%

2.70%

2.34%

1.98%

0.90%

0.72%

0.36%

Familles

Immigrants 
économiques
Réfugiés

Non déclarés

Autres

Immigrants 
économiques

Réfugiés

Non déclarés Autres
Familles

9.19%

31.53%

56.40%

1.62%

1.26%

Résidents permanents
2020-2021

9
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Résidents temporaires
& citoyens naturalisés 2020-2021

Selon les chiffres de l’année 2020-2021.

500

250

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

587

369

572
534

595 612

Services aux résidents temporaires, demandeurs d’asile et 
citoyens naturalisés - établissement en C.-B.

Résidents temporaires

Citoyens naturalisés

Demandeurs d’asile

83.8%
10.7%
5.5%

Résidents temporaires 

Citoyens naturalisésRéfugiés

Résidents temporaires, 
citoyens naturalisés & 
demandeurs d’asile

Résultat pour les services 
Résidents temporaires, 
citoyens naturalisés & 
demandeurs d’asile.

612
156.9%

Citoyens naturalisés & 
demandeurs d’asile

Résidents temporaires

81
531

Répartition des services aux résidents temporaires, demandeurs 
d’asile et citoyens naturalisés - établissement en C.-B. en 2020/2021

Évolution des services aux résidents temporaires, 
demandeurs d’asile et citoyens naturalisés - 

établissement en C.-B. depuis 2015



Résidents temporaires
& citoyens naturalisés 2020-2021
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Catégorie d’immigration des résidents temporaires et citoyens 
naturalisés en 2020/2021

Pays d’origine des résidents temporaires, demandeurs d’asile et 
citoyens naturalisés servis en 2020/2021

Autre 

Mexique

France

Brésil Chine

Travailleurs étrangers 
temporaires
Nominés de la 
province
Étudiants 
Internationaux
Demandeurs d'asile

Citoyens naturalisés

Travailleurs  
étrangers 
temporaires

Nominés de la province

Étudiants 
Internationaux

Citoyens 
naturalisés

Demandeurs 
d'asile

72.79%

3.28%

10.98%

2.46%

10.49%

Brésil

Chine

France

Mexique 

Autre

0.33%

0.33%

61.64%

0.33%

37.54%



Les partenariats
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En 2020-21, Le Relais Francophone a conclu des ententes de partenariat avec des 
organismes clés afin de renforcer sa capacité opérationnelle et élargir son champ 
d’impact.
  
1. Entente auxiliaire avec la Fédération des francophones de la 
Colombie-Britannique (FFCB)

Dès les premiers jours d’autonomie du Relais Francophone en avril 2020, une 
entente auxiliaire a été signée avec la FFCB afin d’assurer la continuité des 
services pré-départ en vertu de l’entente de contribution avec Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Cette entente doit durer jusqu’en 2023, 
soit à la date de l’échéance de l’entente actuelle avec IRCC. Les services du 
pré-départ sont intégrés au partenariat national Connexions Francophones qui 
visent une meilleure orchestration de services avant l’arrivée destinés aux 
immigrants francophones qui veulent s’établir au Canada.

2. Action Interculturelle de Développement et d’Éducation (AIDE)

Le partenariat avec AIDE, un des plus gros joueurs de l’établissement en 
immigration francophone au Canada, a permis au Relais Francophone la réussite 
de deux initiatives de promotion de l’employabilité des jeunes immigrants 
francophones en Colombie-Britannique.  Le Relais Francophone a pu accueillir 
deux jeunes en stages payés sur une période de 16 semaines de janvier à avril 
2021. Les deux stagiaires ont été d’une aide essentielle en informatique et en 
communications numériques pour faire avancer le travail du Relais Francophone 
tout en leur offrant une expérience de travail dans leur domaine et ainsi accroître 
leur employabilité.  La deuxième initiative a permis les placements professionnels 
de près d’une vingtaine de jeunes immigrants francophones chez des employeurs 
en Colombie-Britannique, ce qui a contribué à accroître leurs compétences 
techniques et leurs compétences de base qui sont nécessaires pour obtenir et 
maintenir l’emploi.

3. HERE Magazine

À Victoria, le partenariat avec Here Magazine a été crucial dans la planification et 
coordination de la journée d’accueil à Victoria et autres activités locales.  
L’événement de la journée d’accueil a grandement profité de l’appui de l’équipe de 
communications de Here Magazine, qui a collaboré à la promotion et à mobilisation 
des participants résidents permanents.  Here Magazine a aussi donné son coup de 
main à gérer la logistique des activités en ligne et a mobilisé ses bénévoles qui ont 
contribué à offrir une journée d’accueil (en virtuel) inoubliable.
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La communication
en 2020-2021

activités de connexions 

activités en emploi 

sessions d’information
et d’orientation

29
17
34

La situation actuelle nous a demandé d’adapter nos 
communications auprès de la communauté 
francophone. L’an passé, le programme d’immigration du 
Relais Francophone a mis en place des mesures afin de 
renforcer sa visibilité sur la toile et sur les réseaux 
sociaux auprès de la communauté francophone pour 
promouvoir ses activités et renforcer sa visibilité auprès 
des immigrants francophones. Au cours de l’année 
écoulée, nous avons développé et mis en place un 
protocole de communication afin d’assurer une gestion 
efficace des communications.

En 12 mois, le programme d’immigration du Relais 
Francophone a organisé un total de 80 activités en ligne 
dont 29 activités de connexion, 17 activités en emploi et 
34 sessions d’information et d’orientation. Nous avons 
aussi profité de cette année pour revisiter l’identité 
visuelle des ateliers du pré-départ en développant une 
thématique spécifique «Vivre en Colombie-Britannique».

Nous avons mis en place des outils pour promouvoir nos 
activités en ligne et faciliter la communication sur les 
réseaux sociaux. Le compte Twitter voit progresser son 
nombre d’abonnés de 15,4% soit une hausse de 61 
abonnés. La page Facebook comptabilise 7125 fans soit 
une progression de 26,4% par rapport à l’an passé.
Le référencement naturel et l’ajout de contenu ont 
impacté positivement la position du site puisque le 
référencement permet de gagner 2.9 positions cette 
année. Le site internet totalise 5110 visites.

L’année à venir sera dédiée à la mise en place de la 
nouvelle identité visuelle et à la mise à jour de 
l’ensemble de nos supports de communication.
De même, nous avons prévu de faire évoluer nos outils 
dans le but de faciliter les échanges entre les agents et 
les clients ainsi que la préparation et la gestion des 
activités. Pour se faire, nous avons ainsi décidé de 
déployer une plateforme spécifique qui se fera en 
plusieurs étapes.
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La communication
en 2020-2021

Identité visuelle des ateliers “Vivre en 
Colombie-Britannique” du pré-départ

organismes francophones

webinaires

sites différents

20
13
3

7125
457
j’aime

abonnés

f
t

activités

infolettres

80
28





Journée d’accueil 2020 - Une après-midi à Abbotsford - 17 octobre 2020 
avec l’aimable participation de Padminee Chundunsing, présidente de la 

Fédération des francophones de la Colombie-Britannique.

Pour sa dixième édition, la journée 
d’accueil des francophones a changé 
de format ! Cet évènement annuel s’est 
déroulé en ligne et en présentiel sur 3 
sites différents : New Westminster, 
Vancouver et Abbotsford.

Durant 3 jours, l’ensemble du 
programme d’immigration a proposé 
des ateliers virtuels informatifs avec ses 
partenaires francophones entre 10h et 
13h30.





CONTACTEZ-NOUS
+1 (877)630-0316 (sans frais)
info@vivreencb.ca
www.vivreencb.ca 

RENCONTREZ-NOUS
Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 
à 16h30. Prise de rendez-vous sur place, par téléphone 
ou par courriel.

Bureau de Vancouver
Maison de la francophonie
1555, 7e avenue Ouest, bureau 228
Tél. : 604-630-0316

Bureau de New Westminster
627 rue Columbia, bureau 202 
Tél. : 604-229-2419

Bureau de Victoria
1004 North Park Street, Victoria, C.-B. V8T 1C6
Bâtiment Victoria Immigrant & Refugee Centre Society
Tél. : 250-800-1601

Bureaux de la Vallée du Fraser et Tri-Cities
Abbotsford, Coquitlam-Maillardville, Langley 
Tél. : 604-445-0875

Bureaux de Surrey (Service Pré-départ)
10334 152a Street #301
Tél. : 604-683-1684

#immigrationFrancophoneCB

Ce programme est rendu possible grâce au soutien financier de la province de la Colombie-Britannique ainsi que du gouvernement du Canada.



1555, 7e avenue Ouest,Bureau 228, Vancouver, C.-B. V6J 1S1

604-630-0316 | 1-877-630-0316
www.vivreencb.ca | info@vivreencb.ca


