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Pascaline Nsekera,
Gestionnaire de Programme d’immigration francophone
de la Colombie-Britannique.

Remerciements

Pour marquer la transition vers l’organisme indépendant « La coopérative 
d’immigration le Relais francophone de la Colombie-Britannique », le Programme 
d’immigration francophone de la Colombie-Britannique (le Programme) a voulu jeter 
un bref regard en arrière, pour partager et célébrer ses réalisations entre 2014 à 
2020.

Depuis sa création en avril 2014, le Programme a continuellement atteint ses objectifs.  
Les résultats louables que nous partageons aujourd’hui sont le produit des efforts 
assidus, de la passion et du dévouement de l’équipe du Programme à offrir des 
services de qualité qui répondent aux besoins des nouveaux immigrants 
francophones. L’équipe du Programme a travaillé sans relâche pour diversifier et 
améliorer la qualité de ses services et participer au succès du Programme au cours 
des six dernières années. Le travail et le professionnalisme de l’équipe sont à l’origine 
de la bonne réputation et de la crédibilité dont jouit actuellement le Programme 
d’immigration francophone de la Colombie-Britannique auprès des nouveaux 
arrivants, des bailleurs de fonds, des partenaires et de l’ensemble la communauté.

Je tiens à sincèrement remercier, tout d’abord, les membres de l’équipe du 
Programme qui assurent tout au long de l’année un service de qualité avec 
professionnalisme auprès de nos clients. Ensuite, je remercie nos bailleurs de fonds 
pour le soutien et la confiance qu’ils continuent à nous témoigner. Enfin, je remercie 
également l’ensemble des partenaires, membres de la communauté francophone et 
communautés immigrantes, sans lesquels ce travail n’aurait pas abouti.

Bonne lecture,



L’équipe du Programme d’immigration francophone
de la Colombie-Britannique     4

L’année 2019-2020 en chiffres    5

Bilan quantitatif - Résidents permanents 2014-2020 6

Bilan quantitatif - Résidents temporaires  
& citoyens naturalisés 2014-2020    7

La communication en 2019-2020    8

3

Sommaire



L’équipe du 
Programme d’immigration francophone
de la Colombie-Britannique 

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

152%

80,8%

92.1%Cible : 600

Objectifs pour 2019/2020 :

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

4

Pascaline Nsekera - Gestionnaire de Programme
pnsekera@ffcb.ca

Ingrid Inabeza - Agente de Projets
iinabeza@ffcb.ca

Virginie Jung - Agente des Communications
pifcommunications@ffcb.ca

Bureau de Vancouver :

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

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

Samira Nanou - Agente d’établissement
snanou@ffcb.ca

Bureau de New Westminster :

Bassirou Diène - Agent d’établissement
bdienne@ffcb.ca

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

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

Bureau de Victoria :

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

Bureau de dans la Vallée du Fraser et Tri-Cities :

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

Bureau de Surrey (Service Pré-départ) :

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



5

employés

points de services 
aux immigrants francophones

résidents permanents
uniques servis

résidents temporaires, 
demandeurs d’asile et 
citoyens naturalisés uniques 
servis

Le Programme d’immigration francophone de la 
Colombie-Britannique (PIFCB) assiste les futurs et les 
nouveaux arrivants en Colombie-Britannique en français.

Les services sont disponibles en ligne ou en personne, à 
Vancouver, à New Westminster, à Victoria ainsi que dans 
la vallée du Fraser, à Maillardville-Coquitlam, à Langley 
et à Abbotsford.

En 2019-2020, 553 résidents permanents ont été servis. 
Du 1er janvier 2019 au 31 mars 2020, 202 d’entre eux ont 
fait appel aux services pré-départ du PIFCB par le biais 
des services Passerelle Ouest.

Le PIFCB offre de nombreux services d’aide à 
l’installation, à l’intégration et à l’emploi aux résidents 
permanents, aux résidents temporaires (travailleurs 
temporaires et étudiants étrangers), aux réfugiés et aux 
citoyens canadiens nés à l’étranger (naturalisés).
En plus, du soutien et de l’accompagnement 
personnalisé, le PIFCB organise des activités de groupe 
notamment des ateliers d’information et d’orientation, 
des connexions communautaires et des activités en 
emploi.
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L’année 2019-2020
en chiffres

Foire à l’emploi de Victoria, 24 février 2020.



Le maintien des ententes avec Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada (IRCC) et la Province de la 
Colombie-Britannique, assuré par le Programme 
d’immigration francophone de la Colombie-Britannique, 
permet de poursuivre et d’améliorer la prestation des 
services d’établissement.

Depuis janvier 2019, les services d’établissement 
pré-départ Passerelle Ouest ont été intégrés à 
Connexions Francophones. Ce dispositif est désormais 
la porte d’entrée unique des immigrants francophones 
(hors-Québec sélectionnés par le Canada). Ce nouveau 
mode de fonctionnement nous a permis d’atteindre 
80,8% de nos objectifs cibles.

Résultat pour les services 
directs aux résidents 
permanents après l’arrivée 
en C.-B.

Résultat pour les services 
aux résidents permanents 
avant l’arrivée en C.-B.

92.1%

80.8%

Bilan quantitatif - Résidents permanents
2014-2020
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199
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579 572
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53

89
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137

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

534
553

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
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Selon les chiffres de l’année 2019-2020.

Bilan quantitatif - Résidents temporaires
& citoyens naturalisés
2014-2020
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250

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

267

587

369

572
534

595

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

Résidents temporaires

Citoyens naturalisés

Demandeurs d’asile

85,5%
12.5%

2%
Résidents temporaires 

Citoyens naturalisésRéfugiés

Résidents temporaires, 
citoyens naturalisés & 
demandeurs d’asile.

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

595
152%

Citoyens naturalisés & 
demandeurs d’asile

Résidents temporaires

86
509
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Trifold du calendrier des activités de juin et juillet 2019.

Affiches du programme thématique 
“Les Essentiels”.
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La communication
en 2019-2020
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sessions d’information
et d’orientation
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Cette année nous a permis de renforcer notre présence 
auprès de la communauté francophone. Après avoir 
lancé les Connexions Emploi Express, le Programme 
d’immigration francophone de la Colombie-Britannique a 
créé Les Essentiels, des ateliers informatifs pratiques. 
Notre objectif est de continuer à renforcer notre visibilité 
auprès des immigrants francophones et de développer 
de nouveaux programmes thématiques.

Le Programme d’immigration francophone de la 
Colombie-Britannique a organisé un total de 59 activités 
dont 14 activités de connexion, 18 activités en emploi et 
27 sessions d’informations et d’orientation.
Aujourd’hui, le site internet totalise 2598 visites et le 
taux de rebond a progressé de 1,6% par rapport 
2018/2019. Pour renforcer la visibilité sur la toile et faire 
augmenter le nombre de visiteurs annuels, nous misons 
sur le référencement naturel et l’ajout de contenu. Le 
compte Twitter voit progresser de son nombre 
d’abonnés de 9,14% soit un bond de 34 visiteurs. La 
page Facebook compte désormais 5635 fans soit une 
progression de 16% par rapport à l’an passé. 
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Le 1er avril 2020, le Programme d’immigration francophone de la Colombie-Britannique 
volera de ses propres ailes.

Le 1er avril 2020 marque une étape importante dans l’histoire du Programme d’immigration 
francophone de la Colombie-Britannique (le Programme). En effet, pour son 6ème anniversaire, 
le Programme volera de ses propres ailes en tant qu’entité indépendante appelée la 
coopérative d’immigration le Relais Francophone de la Colombie-Britannique.
La coopérative d’immigration le Relais Francophone de la Colombie-Britannique (le Relais 
Francophone) est désormais mandatée pour soutenir la cause de l’immigration francophone, 
élargir et renforcer les services d’établissement offerts aux immigrants francophones en 
Colombie-Britannique.

L’équipe du Programme d’immigration francophone de la Colombie-Britannique s’est 
énormément impliquée pour faire aboutir ce projet tout en s’assurant de la continuité et de la 
pérennisation des services d’établissement.
La signature de l’entente entre le Relais Francophone et IRCC en avril 2020 permet de 
poursuivre l’offre des services d’établissement aux immigrants francophones en 
Colombie-Britannique pour les cinq prochaines années.

De plus, les services d’établissement aux résidents temporaires et citoyens naturalisés ont 
été transférés, et continueront d’être livrés par le Programme d’immigration francophone de 
la Colombie-Britannique avec la nouvelle entité le Relais Francophone.

Et enfin, pour ce qui est des services avant l’arrivée, une entente de collaboration entre la 
Fédération des Francophones de la Colombie-Britannique (FFCB) et Le Relais Francophone 
a été ratifiée par les conseils d’administration des deux organismes. En vigueur depuis le 1er

avril 2020, cette entente de collaboration, permet le transfert officiel des services 
pré-départs du Programme au Relais Francophone grâce à une entente de contribution 
conclue en janvier 2019 entre la FFCB et IRCC.



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

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

Extraits du communiqué de presse du 12 mai 2020 annonçant le transfert des services avant 
l’arrivée de la FFCB au Relais Francophone :

« Nous sommes ravis de conclure cette toute première entente avec Le Relais Francophone 
qui permet de continuer à bien servir la Colombie-Britannique en préparant à distance nos 
futurs immigrants francophones », a déclaré Padminée Chundunsing, présidente du conseil 
d’administration de la FFCB.  « Avec cette entente, la FFCB réalise l'engagement public pris 
par son conseil d'administration en 2014 de développer un service d'accueil et 
d'établissement des personnes immigrantes francophones intégré, et de le remettre entre 
les mains d'un organisme reconnu par la communauté comme porteur de dossier », a ajouté 
Madame Chundunsing.

« C’est un grand jour pour Le Relais Francophone, qui assume une indépendance financière 
et administrative de la FFCB depuis le 1 avril 2020 », a dit Madame Jacky Essombé, 
présidente du conseil d’administration. « Cette entente est une première. Elle respecte avant 
tout nos mandats respectifs et elle responsabilise Le Relais Francophone à continuer à 
exercer son expertise sur le terrain, en ce qui concerne les services directs aux immigrants 
francophones, même avant leur départ pour le Canada », poursuit Madame Essombé.



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

Financé par

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 dans 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


