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Sent: Wednesday, March 06, 2013 4:11 PM 
To: Undisclosed recipients: 

Subject: Message from Diane Mikaelsson / Message de la part de Diane Mikaelsson 

 

It is my pleasure to announce that as of March 4, 2013, Sophia Lee has joined Citizenship and 
Immigration Canada as Director of Integration for British Columbia and Yukon.  Sophia will be 
located in CIC’s Vancouver offices on Burrard Street and will be responsible for the delivery of 
federally-funded settlement services in BC and Yukon.   

Sophia will be an integral member of the CIC-BC Settlement Transition Team, as well as the 
department’s primary point of contact in BC on matters relating to settlement transition and 
service delivery.  Please join me in welcoming Sophia to the Western Region team. 

I am also happy to announce that CIC will be launching a Call for Proposals (CFP) for settlement 
services in British Columbia this coming June, with funding decisions to be communicated to 
applicants in November 2013, in keeping with the department’s service standards.  The CFP will 
pertain to all CIC-funded programming, with the exception of the Vulnerable Immigrant 
Populations Program, which the federal government will fund directly for the coming year as a 
demonstration project, and Skills Connect, which will be managed by the BC government for 
fiscal 2014-15.  The CFP will be open for five weeks. 

The decision to launch a BC-specific CFP for projects to be funded beginning in fiscal 2014-15 
was arrived at following detailed discussions by the CIC –BC Settlement Transition Team. This 
work revealed that the vast majority of settlement programming in BC aligns with CIC-funded 
programming across the country.  The joint assessment also demonstrated the significant 
capacity that exists among the funded agencies in BC to successfully participate in CIC’s CFP 
process. Specific dates for the CFP will be announced shortly.  

Diane Mikaelsson 

Western Region Director General, Citizenship and Immigration Canada 
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****************************************************************************** 

J’ai le plaisir de vous annoncer que le 4 mars 2013, Sophia Lee s’est jointe à l’équipe de 
Citoyenneté et Immigration Canada à titre de directrice de l’Intégration pour la Région de la 
Colombie-Britannique et du Yukon. Mme Lee travaillera au bureau de CIC à Vancouver, sur la 
rue Burrard. Elle sera responsable de la prestation des services d’aide à l’établissement financés 
par le gouvernement fédéral en Colombie-Britannique et au Yukon.  

Mme Lee jouera un rôle de premier plan dans l’équipe de Transition en matière d’établissement 
de CIC en Colombie-Britannique et servira de personne-ressource principale du Ministère dans 
la province pour toutes les questions liées à la prestation de services et à la transition en 
matière d’établissement. Souhaitons-lui tous la bienvenue au sein de l’équipe de la Région de 
l’Ouest. 

Je suis également heureuse d’annoncer que CIC lancera en juin un appel de propositions pour 
des services d’aide à l’établissement en Colombie-Britannique; la décision quant aux 
programmes financés sera communiquée aux soumissionnaires en novembre 2013, dans le 
respect des normes de service du Ministère. L’appel de propositions inclura tous les 
programmes financés par CIC, à l’exception du programme à l’intention des populations 
d’immigrants particulièrement vulnérables, que le gouvernement fédéral financera directement 
pour la prochaine année à titre de projet de démonstration, et de Skills Connect, qui sera géré 
par le gouvernement de la Colombie-Britannique en 2014-2015. La période de l’appel d’offres 
sera de cinq semaines. 

La décision de lancer un appel d’offres propre à la province pour des projets qui seront financés 
à partir de l’exercice 2014-2015 a été prise après des discussions approfondies au sein de 
l’équipe de Transition en matière d’établissement en Colombie-Britannique de CIC. Ces travaux 
ont révélé qu’une grande majorité des programmes d’aide à l’établissement, dans cette 
province, s’harmonisent avec les programmes financés par CIC dans le reste du pays. 
L’évaluation conjointe a également permis d’établir qu’il existe, au sein des organismes 
financés de la Colombie-Britannique, une grande capacité à participer pleinement au processus 
d’appel de propositions. Les dates exactes de ce processus seront annoncées sous peu.  

Diane Mikaelsson 

Directrice générale de la Région de l’Ouest, Citoyenneté et Immigration Canada 

 
 


