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ENTRE :                     Fédération des francophones de la Colombie-Britannique 
                                   (la Fédération) 
 1575, 7e avenue Ouest  
 Vancouver (Colombie-Britannique) 
 V6J 1S1 
 
 
Ci-dessous appelée " la Fédération”, 
 

D'UNE PART 
 
ET : La coopérative d’immigration Le Relais Francophone de la 

Colombie-Britannique 
                     1555, 7e avenue Ouest - Vancouver (Colombie-Britannique) -  

V6J 1S1 
 
 
Ci-dessous appelée "le Relais” 
 

D'AUTRE PART 
 
ATTENDU QUE le prédépart est un service direct et que les membres de la  
Fédération ont adopté en 2015 une proposition portant sur le mandat de la  
Fédération et la livraison des services directs en concurrence avec ses membres ; 
 
ATTENDU QUE Le Relais est une entité autonome créée par les membres de la  
Fédération pour assurer la livraison des services directs et qu’elle héberge la même 
équipe de personnes qui offre les services de prédépart depuis septembre 2016 avec 
succès ; 
  
ATTENDU QUE les parties décrites ci-dessus désirent consigner dans un écrit les 
conditions d'une entente auxiliaire (« Entente ») permettant à la Fédération de 
mandater le Relais pour assurer l’exécution de son projet de livraison des services 
avant l’arrivée aux immigrants francophones destinés pour la C.-B. et le Yukon aussi 
appelé Passerelle Ouest ; 
 
ATTENDU QUE le ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté 
Canada (IRCC) souhaite maintenir l’entente de contribution actuelle (0198719004) 
jusqu’à son terme, soit le 31 mars 2023, avec la Fédération ; 
 
ATTENDU QUE la Fédération demeure bénéficiaire de l’entente de contribution 
actuelle (0198719004) avec IRCC et doit veiller au respect des modalités et des 
conditions de cette entente de contribution, et que la présente Entente accorde à la  
Fédération une imputabilité et un droit de regard sur son exécution à exercer dans 
un esprit de collaboration avec le Relais ; et 



 

{00620581; 1 }Page 2 de 5 
 

 
ATTENDU QUE le Relais doit pouvoir exercer son expertise sur le terrain dans la 
réalisation des activités du projet.  
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE - 1 
 
Le préalable fait partie de la présente Entente. 
 
ARTICLE - 2  
 
Il est convenu que la Fédération mandate le Relais pour la prestation des services 
d’avant-arrivée qui accepte, selon certaines conditions, le tout, tel que décrit ci-
dessous. 
 
ARTICLE 3- Gestion de l’Entente 
 
Il incombe à la Fédération et au Relais de désigner chacun un responsable de dossier 
pour la mise en œuvre de l’Entente, soit une direction générale, soit un gestionnaire, 
selon la structure administrative de chaque partie.  
 
ARTICLE 4 – Financement 
 
4.1 Afin de permettre au Relais de disposer des liquidités nécessaires pour 
entreprendre les activités de prédépart, la Fédération continuera comme 
précédemment à demander à IRCC des versements de fonds anticipés selon la 
formule prescrite, et, dès réception, transfèrera la totalité de ces fonds au Relais, 
sauf la proportion due à la  Fédération associée aux frais administratifs. 
 
4.2 Il incombe au Relais de ne soumettre que les coûts admissibles tels que 
définis par le Ministère à des fins de remboursement par la Fédération.   
 
4.3 Il incombe au Relais de rembourser à la Fédération tous les paiements 
excédentaires, les soldes inemployés et les dépenses non admissibles, comme il 
incombe à la  Fédération de déployer tous les efforts raisonnables pour recouvrer 
ces montants.  
 
4.4 La  Fédération et le Relais reconnaissent que le versement de fonds en 
vertu de l’entente auxiliaire est sous réserve de la disponibilité du financement et 
que le versement de fonds peut être annulé ou réduit si jamais le Ministère venait à 
annuler ou à réduire le financement qu’il accorde à la Fédération. 
 
ARTICLE 5 - Reportage 
 
5.1  Il incombe au Relais de préparer tous les rapports financiers et narratifs 
exigés par IRCC dans les délais prescrits par le ministère. À cette fin, le Relais enverra 
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ces rapports à la  Fédération dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours ouvrables 
avant les dates butoirs du Ministère, et ce, afin de permettre à la Fédération 
d’exercer son droit de regard sur l’exécution des activités de l’entente de 
contribution.  
 
5.2 Il incombe à la  Fédération de soumettre tous les rapports financiers et 
narratifs exigés par IRCC dans les délais imposés par le Ministère selon le portail 
électronique et le compte administratif désignés à cette fin. Le cas échéant, la  
Fédération donnera accès à son compte administratif au personnel désigné du Relais 
pour assurer la soumission en temps voulu des rapports.  
 
ARTICLE 6 - Imputabilité  
 
6.1 Il incombe à la  Fédération d’assurer la surveillance des activités du 
projet et d’entreprendre des vérifications ou examens périodiques des dossiers 
financiers, lesquels seront fournis au Ministère sur demande. À cette fin, les 
responsables désignés du dossier se rencontreront au moins une fois chaque 
trimestre, ou plus souvent au besoin. 
 
6.2 Il incombe au Relais de répondre sans retard à toute demande de la 
Fédération ayant trait à l’article 6.1.   
 
6.3 Il incombe à la Fédération, en cas de violation de cette Entente, de 
prendre les mesures appropriées pour régler la situation, incluant la résiliation ou la 
prise de mesures juridiques afin de veiller au respect des modalités et conditions. 
Toutefois, la Fédération et le Relais privilégieront d’emblée un règlement à l’amiable.  
 
6.4 Il incombe au Relais de conserver tous les comptes et les dossiers 
pendant la durée de l’Entente, et pendant les sept (7) ans qui suivent, incluant les 
copies de tous les documents à l’appui dans un lieu sécuritaire et de manière 
confidentielle.   
 
6.5 Il incombe au Relais de donner accès sur demande à la  FÉDÉRATION aux 
comptes et dossiers conservés par le Relais.  
 
6.6 Il incombe au Relais de conférer à IRCC et à la Fédération le droit de 
procéder à une vérification des livres comptables et des dossiers du Relais ayant trait 
à l’Entente, incluant l’accès aux lieux du Relais, ainsi qu’à tous ses dossiers financiers 
et non financiers ayant trait à l’Entente en vue d’effectuer un contrôle de la 
conformité. La Fédération fera une telle demande en cas de nécessité, afin de 
résoudre avec le Relais toute problématique risquant de mettre en cause l’entente 
de contribution actuelle. 
 
ARTICLE 7 - Réalisation des activités 
 
Il incombe au Relais de réaliser les activités prévues et d’adhérer aux résultats 
attendus selon l’Annexe 1 de l’entente de contribution actuelle.  
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ARTICLE 8 - Modification à l’entente de contribution  
 
Il incombe à la Fédération de mandater le Relais pour négocier tout changement à 
l’entente de contribution, à la demande d’IRCC ou à la lumière des résultats obtenus 
par le Relais. Le Relais devra tenir la Fédération au courant des négociations et 
obtenir son accord avant que cette dernière signe la modification à l’entente de 
contribution.  
 
ARTICLE 9 - Frais administratifs 
 
9.1 Il incombe à la Fédération et au Relais de se partager les frais 
administratifs, à la signature de l’entente de contribution actuelle ou à chaque 
modification de l’entente, dans la proportion suivante : La Fédération (33.33%) et le 
Relais (66.66%). 
 
9.2 Il incombe au Relais d’obtenir l’accord de la Fédération pour toute 
modification à la valeur des frais administratifs, tels que chiffrés au 1er avril 2020, et 
à la distribution de ceux-ci, et ce, jusqu’au 31 mars 2023. 
 
ARTICLE 10 - Durée de l'Entente 
 
La présente Entente entre en vigueur le 1er avril 2020 et prend fin au 31 mars 2023. 
 
ARTICLE 11 - Cessation de l’Entente 
 
Dans l’éventualité où l’une ou l’autre partie souhaiterait mettre fin à cette Entente 
avant son expiration au 31 mars 2023 un préavis écrit de huit (8) semaines est 
requis. Ce préavis sera envoyé aux conseils d’administration des deux organismes.  
 
ARTICLE 12 – Arbitrage des différends 
 
Il incombe à la Fédération et au Relais de régler tout différend. Cependant, tout 
différend qui ne peut pas être réglé entre les responsables désignés du dossier de 
chaque organisme dans les 14 jours ouvrables après réception d’un préavis de 
différend sera envoyé dans un deuxième temps aux présidences des organismes. En 
cas d’échec après 30 jours ouvrables, la  Fédération et le Relais s’engageront dans un 
processus de médiation privée avant d’avoir recours à un règlement selon les lois de 
la province de la Colombie-Britannique. 
 
ARTICLE 13 – Reconnaissance du Ministère 
 
Il incombe à la Fédération et au Relais de reconnaître de façon adéquate la 
contribution du Ministère dans leur publicité et leur signalisation respectives.  
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ARTICLE 14 – Reconnaissance de la Fédération 
 
Le Relais s’engage à inclure l’identité visuelle de la Fédération dans toutes 
communications publiques sous-jacentes à l’exécution de l’entente de contribution 
actuelle avec IRCC. 
 
ARTICLE - 15 
 
Cette Entente, sur acceptation des conseils d’administration de la Fédération et du 
Relais, comprend toutes les clauses de l'Entente intervenue entre les deux 
organismes. 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES CONVIENNENT DES CONDITIONS DÉCRITES ET ONT 
APPOSÉ  
 
LEUR SIGNATURE à Vancouver le ______mai 2020 
 
 
 
 

 
 
 

TÉMOIN     FFCB 
Padminée Chundunsing,  
Présidente 

      
 
_____________________________ ___________________________ 
(signature)     (signature) 
 
 
 
 
TÉMOIN     Le Relais  
     Jacky Essombé 
     Présidente 
 
 
 
_____________________________   _________________________ 
(signature)       (signature)  
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