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Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) est heureux de vous présenter ce numéro de la série 
Le point sur la transition en matière d’établissement qui traite du transfert à CIC de la 
responsabilité des services d’aide à l’établissement de régime fédéral en Colombie-Britannique, 
prévu le 1er avril 2014.   
 
Le point sur l’appel de propositions propre à la Colombie-Britannique 
 
L’appel de propositions a pris fin le 8 juillet et nous avons maintenant étudié les 219 
propositions reçues pour déterminer si elles étaient admissibles. Les décisions concernant 
l’admissibilité des propositions ont été transmises à tous les organismes/particuliers 
responsables et une confirmation écrite de la décision d'entamer des négociations en vue de 
conclure une entente de contribution sera envoyée d’ici le 10 novembre. S’il faut plus de temps 
pour évaluer certaines demandes de financement, CIC informera l’auteur de la demande dans 
les plus brefs délais. CIC négociera des contributions pour une période d’au plus deux ans à 
compter d’avril 2014.  
 
Si vous ou votre organisme n'avez pas reçu de courriel pour vous aviser que votre proposition 
était admissible ou non, veuillez envoyer un courriel à BCCFP@cic.gc.ca. 
  
Le point sur la dotation du bureau d’établissement de CIC en Colombie-Britannique 
CIC a fait d’importants progrès en vue de la dotation de l’équipe responsable des services 
d’aide à l’établissement à Vancouver. Outre Sophia Lee, directrice, Tiana Gabriel, gestionnaire, 
et Lucy Swib, conseillère spéciale et gestionnaire, CIC est heureux d’annoncer que quatre 
nouveaux superviseurs se sont joints à l’équipe :  

·        Ada Tam 
·        Grace Van Fleet 
·        Ann Kishor 
·        Robin Howell-Jones 

 
La plupart des agents d’établissement font déjà partie de l’équipe et les derniers membres de 
l’équipe seront en poste d’ici la fin de septembre 2013. 
 
Des agents d’établissement chevronnés venus d’autres régions de l’Ouest ont également été 
retenus pour appuyer le processus d’évaluation des propositions et de formation. La formation 
des nouveaux employés est en cours, dont celle portant sur le secteur d’aide à  l’établissement 
en Colombie-Britannique et sur la gestion d’ententes de contribution.  
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CIC vous remercie pour votre soutien et votre collaboration continus tout au long du processus 
de transition. 
 
Veuillez envoyer vos demandes de renseignements au sujet de la transition à la personne 
suivante : 
 
Sophia Lee, directrice, Programme d’intégration de la Colombie-Britannique et du Yukon, 
région de l’Ouest, CIC, Sophia.Lee@cic.gc.ca.  
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