
LE BON DÉPART 
POUR VIVRE EN COLOMBIE-BRITANNIQUE !

vivreencb.ca 

Profitez de nos services d’établissement gratuits et en français  
pour une installation et intégration réussie en Colombie-Britannique !
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#immigrationFrancophoneCB#

Do you have a work/study permit  
or are you a permanent resident,  
naturalized citizen, refugee, or asylum seeker?

 Get a great start   
  with our team!

• Gather information and advice 
• Integrate into the Canadian labour market
• Meet the Francophone  
   and Francophile community

Contact Us
+1 (877) 630-0316
info@vivreencb.ca 
www.vivreencb.ca

Meet with Us
Our offices are open  
from Monday to Friday  
from 8:30 a.m. to 4:30 p.m.  
You can make  
an appointment in person, 
by phone or email. 

    VANCOUVER 
228-1555 West 7th Avenue 

    NEW WESTMINSTER 
202-627 Columbia Street 

    VICTORIA 
301-531 Yates Street

    ABBOTSFORD 
3600 Townline Road  

    LANGLEY 
20621 Logan Avenue  

    COQUITLAM 
940 Brunette Avenue

Join Us 

@PIFCB

ONLINE HELP  
Have you been selected 
for permanent residence 
in Canada? Register on 
the “Passerelle Ouest” 
platform to benefit from 
our settlement and labour 
market services.

ONE-ON-ONE  
CONSULTATION
Share your plans, needs, 
and expectations with  
our Settlement Officers

WORKSHOPS 
Discover all about daily life in British 
Columbia through various information 
sessions: finances, medical coverage, 
citizenship, housing, etc.

EMPLOYMENT 
SUPPORT 

Prepare your  
application and  

explore employment  
in the Canadian Labour Market 

with our Employment Specialist

COMMUNITY 
CONNECTIONS

Be part of our various 
community activities: 

excursions, soccer days, 
barbecues, etc.
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A great start  
to your life in British Columbia!

vivreencb.ca 

Take advantage of our free French-language settlement services  
for successful integration in British Columbia!

#immigrationFrancophoneCB#
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Financed by

Vous êtes détenteur d’un permis de travail / 
d’études, résident permanent, citoyen  
naturalisé, réfugié ou demandeur d’asile ?

 Prenez le bon départ  
  avec notre équipe !

• Récoltez des informations et conseils 
• Intégrez le marché du travail canadien
• Rencontrez la communauté  
   francophone et francophile

Accueil et 
orientation

rencontre

emploi

Préparation 
avant 

l’arrivée

Contactez-nous
+1 (877) 630-0316
info@vivreencb.ca 
vivreencb.ca

Rencontrez-nous
Nos bureaux sont ouverts  
du lundi au vendredi  
de 8 h 30 à 16 h 30.  
Prise de rendez-vous sur 
place, par téléphone ou 
email. 

    VANCOUVER 
1555, 7e avenue Ouest  
bureau 228 

    NEW WESTMINSTER 
627, rue Columbia  
bureau 202 

    VICTORIA 
531, rue Yates 
bureau 301

    ABBOTSFORD 
3600, rue Townline  

    LANGLEY 
20621, avenue Logan  

    COQUITLAM 
940, avenue Brunette

Rejoignez-nous 

@PIFCB

AIDE EN LIGNE  
Vous avez été sélectionné 
pour la résidence 
permanente au Canada ? 
Inscrivez-vous sur notre 
plateforme Passerelle Ouest 
pour bénéficier de nos 
services d’établissement  
à distance.

RENDEZ-VOUS  
INDIVIDUALISÉ
Évoquez vos projets,  
besoins et attentes  
avec nos agents  
en établissement

SESSIONS D’INFORMATION 
Découvrez tout de la vie quotidienne 
britanno-colombienne avec nos 
diverses sessions d’information : 
finances, couverture médicale,  
citoyenneté, logement, etc.

AIDE À 
L’EMPLOI 

Préparez  
vos candidatures  

et explorez le marché 
professionnel avec nos 

conseillers en emploi

CONNEXION  
À LA COMMUNAUTÉ

Profitez de nos différentes 
activités communautaires : 

 excursions, journées Soccer, 
barbecue…
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bienvenue !
en Colombie-Britannique
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