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Venir en Colombie-Britannique

Venir en
Colombie-Britannique
au Canada
Bienvenue en Colombie-Britannique! La province
accueille de nombreux immigrés de partout
dans le monde, venus s’établir ici pour refaire
leur vie. Les nouveaux arrivants ont joué un rôle
très important dans l’histoire, la croissance et
l’évolution de la province.
Démarrer une entreprise, faire des études ou
continuer votre carrière – quel que soit ce qui
vous intéresse, il existe plusieurs manières pour
vous et votre famille de venir vous installer dans la
province canadienne de la Colombie-Britannique.
Ce guide vous permettra de comprendre les
programmes qui vous aideront à vous établir en
C.-B. en tant que résident permanent, travailleur
étranger temporaire ou étudiant étranger. Il vous
aidera à choisir le programme ou le parcours vous
convenant le mieux, à vous et à votre famille,
et à vous préparer à votre nouvelle vie en
Colombie-Britannique.
• Je veux visiter la C.-B.
• Je veux faire des études en C.-B.
• Je veux travailler en C.-B.
• Je veux faire des affaires en C.-B.

• Je veux trouver un endroit où vivre en C.-B.
• Je veux trouver des services en C.-B.

Êtes-vous prêt à venir au Canada?
Les citoyens français n’ont pas besoin de visa pour
venir au Canada. L’outil « Venir au Canada » vous
permettra de savoir si vous êtes admissible à venir
ici en tant que résident permanent, travailleur
étranger temporaire ou étudiant étranger.
• Venir au Canada

Centres de réception des demandes
de visa
Citoyenneté et Immigration Canada possède un
centre de réception des demandes de visa à Paris.
Le centre accepte les demandes de permis de
visiteur, d’étudiant et de travailleur. Le personnel
des centres de réception des demandes de visa
pourra :
• répondre à vos questions dans votre langue et
s’assurer que votre demande est bien remplie;
• transmettre les documents de demande et les
passeports au bureau des visas de manière sûre;
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• vous rendre votre passeport et les documents
de décision de manière sûre;
• offrir un service de repérage;
• organiser des entrevues et fournir des
photos et des photocopies pour la demande
moyennant paiement;
• donner accès à un ordinateur pour faire une
demande de permis d’étudiant, de travailleur
ou de visiteur en ligne.
• Centre de réception des demandes de visa
de Paris
Pour plus de renseignements
Si vous n’avez pas trouvé les renseignements
que vous cherchez, consultez le site Web de
WelcomeBC.
• WelcomeBC
Vous pouvez aussi demander à l’expert (Ask the
Expert) de répondre à vos questions.

Visiter la
Colombie-Britannique
En Colombie-Britannique, tout comme en France,
on trouve des montagnes, des fleuves majestueux
et des vallées paisibles, un littoral océanique
avec des plages et des paysages spectaculaires,
de grandes villes et des villages pittoresques. Les
deux pays possèdent une culture florissante et
leurs habitants manifestent un intérêt partagé
envers l’art, le théâtre, la musique, la littérature et
l’histoire. Le climat de Vancouver est semblable
à celui de Paris, tandis que celui de Kelowna (un
centre majeur de la région vinicole de la C.-B.) est
comparable à celui de Nice.
La Colombie-Britannique est également très
différente de la France. Comparés aux 65 millions
d’habitants de la France, il n’y en a que quatre
millions en C.-B. Cependant, la superficie de
la province est égale à celle de la France et de
l’Allemagne réunies. Par conséquent, de vastes
territoires de la province restent des contrées
sauvages, ce qui donne de nombreuses occasions
d’explorer une nature spectaculaire.

• Ask the Expert

Liens utiles :
• WelcomeBC
• WelcomeBC Ask the Expert
• Informations pour les immigrants
francophones
• Informations sur les visas et l’immigration
pour les citoyens français
• Informations sur l’immigration pour les
citoyens belges
Trouvez des vidéos sur la vie et le travail en
Colombie-Britannique dans le Guide des
ressources et services à l’intention des nouveaux
arrivants de WelcomeBC sur YouTube.
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Vancouver est une ville jeune et dynamique, où
l’on trouve des gratte ciel de verre effilés et où
l’atmosphère est décontractée et favorable au
divertissement. Les habitants retirent des plaisirs
sophistiqués des aliments et des vins produits à
l’échelle locale. Ils profitent également de la nature
à la sortie de la ville, font des excursions et du ski
dans les montagnes environnantes, pagaient et
font de la voile dans l’océan Pacifique.
Même si l’anglais est la langue de la
Colombie-Britannique, le Canada est officiellement
bilingue et tous les services fédéraux sont offerts
en français aussi bien qu’en anglais. De nombreux
Britanno-Colombiens revendiquent le français
comme leur langue maternelle et celui-ci est
enseigné dans toutes les écoles.

Liens utiles :
• Hello BC
• Citoyenneté et Immigration Canada : Visiter
le Canada
• Venir au Canada
• Informations sur l’immigration pour les
citoyens français
• Informations sur l’immigration pour les
citoyens belges

Il est aisé de visiter la Colombie-Britannique. Les
citoyens français et belges n’ont pas besoin de
visa pour venir au Canada et vous trouverez sur le
site Web de HelloBC toutes les informations et les
outils nécessaires pour organiser et réserver des
vacances parfaites en C.-B.
• HelloBC
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Faire des études en Colombie-Britannique

Pourquoi choisir la
Colombie-Britannique pour
vivre et faire ses études?
En venant en Colombie-Britannique, vous ferez
l’expérience d’un système d’éducation de calibre
mondial ainsi que de la vie dans la province située
le plus à l’ouest du Canada.
Nos villes apparaissent régulièrement au sommet
des classements mondiaux en ce qui concerne
leur habitabilité et leur qualité de vie. Nos
universités se retrouvent constamment parmi les
établissements classés au premier rang au Canada,
et notre système d’éducation hautement intégré
est un modèle mondial d’enseignement progressif
et flexible.
Chaque année, plus de 100 000 étudiants se
rendent en Colombie-Britannique pour étudier à
tous les niveaux. Bon nombre d’entre eux décident
de rester ici après avoir terminé leurs études.
Voici pourquoi :
• Notre investissement dans un enseignement
de qualité fait de la Colombie-Britannique
une destination toute naturelle pour les
étudiants étrangers.
• Notre marque exclusive Education Quality
Assurance (Assurance de la qualité en

enseignement) garantit la haute qualité de
nos établissements et offre une protection du
consommateur.
• La Colombie-Britannique est un lieu
accueillant et stimulant où faire des
études. Son économie est dynamique, et sa
population, jeune et diversifiée.
• Les centres urbains cosmopolites ainsi que les
petites villes de chacune des régions de notre
province à la géographie variée offrent des
normes de qualité de vie de calibre mondial
ainsi que d’excellentes occasions de faire des
études et de travailler.
• La diversité culturelle de la
Colombie-Britannique ainsi que sa réputation
en matière de sûreté et de sécurité en font un
choix très prisé des étudiants étrangers.
La Colombie-Britannique possède une population
diversifiée et multiculturelle et elle est une
destination de choix pour les étudiants français.
L’ambassade du Canada en France a préparé
un guide dans lequel vous trouverez toutes les
informations dont vous aurez besoin pour faire
vos études au Canada, y compris une comparaison
entre les systèmes d’éducation canadien et
français.
• Etudier au Canada
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Faire des études en
Colombie-Britannique
Le système d’éducation de la Colombie-Britannique
est parmi l’un des plus respectés au monde. Nous
offrons aux étudiants français, belges et du reste
du monde des possibilités d’éducation et de
recherche de haute qualité.
Les étudiants viennent en C.-B. pour les
programmes suivants :

la maîtrise et du doctorat;
• programmes de métiers et de formation
professionnelle;
• programmes techniques et menant à une
carrière.
La Colombie-Britannique possède le système de
transfert de crédits le plus complet au Canada.
Cela vous donne une flexibilité vous permettant
de changer d’établissement, de programme ou de
région tandis que vous continuez vos études et
votre formation.
• Apprenez-en davantage sur les universités,
les collèges et les établissements de la

1..De la maternelle à la 12 e année
En Colombie-Britannique, les enfants entre l’âge de
cinq ans et de 18 ans suivent le programme de la
maternelle à la 12 e année dans une école primaire
ou secondaire. Les parents peuvent inscrire leur
enfant soit dans une école publique, soit dans
une école privée. Un grand nombre d’entre elles
offrent des services de soutien aux élèves dont la
langue maternelle n’est pas l’anglais, et il existe des
options de programmes à court et à long terme.
• Apprenez-en davantage sur l’enseignement
de la maternelle à la 12 e année

2. Enseignement postsecondaire
Les établissements postsecondaires de la
Colombie-Britannique offrent une gamme
complète allant de cours de courte durée à des
programmes qui préparent aux diplômes. Il existe
une grande variété de domaines professionnels
et universitaires, allant de la santé au commerce,
à l’ingénierie, aux arts et aux sciences sociales.
Les programmes de la Colombie-Britannique vous
offrent les titres de compétences dont vous aurez
besoin pour l’avenir que vous souhaitez :

Colombie-Britannique

3. Programmes d’anglais langue
seconde (English as a Second Language
- ESL)
On peut apprendre à parler, à lire et à écrire
l’anglais pendant qu’on explore la
Colombie-Britannique, ou envoyer ses enfants
apprendre l’anglais dans une communauté
accueillante. Les programmes d’anglais langue
seconde sont offerts dans les écoles primaires
et secondaires ainsi que dans les établissements
postsecondaires.
• Apprenez-en davantage sur les
programmes d’ESL en ColombieBritannique

• programmes de premier cycle au niveau du
baccalauréat;
• programmes de deuxième cycle au niveau de
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Vivre en
Colombie-Britannique
Dans l’Indice de développement humain des
Nations Unies, le Canada se classe constamment
comme un des meilleurs pays où habiter. Des
collectivités sûres et accessibles, un climat doux
et un environnement pur permettent des normes
de vie élevées et font de la province une des
destinations favorites des étudiants du monde
entier. En Colombie-Britannique, comme dans
le reste du Canada, les gens sont amicaux et
accueillants. Les habitants de la province sont issus
de cultures différentes et notre société diversifiée
et dynamique est accueillante envers les étudiants
étrangers.
• Apprenez-en davantage sur la vie en
Colombie- Britannique

programmes de logement chez l’habitant aux
résidences universitaires ainsi qu’à des logements
en dehors du campus.
• Apprenez-en davantage sur les
programmes de logement chez l’habitant

Liens utiles :
• LearnLiveBC
• Planificateur d’études
• B.C. Education Quality Assurance (EQA)
• WelcomeBC Ask the Expert
• Découvrez si vous êtes admissible à venir
au Canada
• Informations pour les immigrants
francophones
• Informations sur l’immigration pour les

Faire l’expérience de la
Colombie-Britannique
La Colombie-Britannique ne se contente pas
d’offrir des services d’éducation de classe
mondiale, c’est aussi un lieu où il fait bon vivre.
Avec ses forêts pluviales luxuriantes, ses lacs purs
et cristallins, ses eaux littorales et ses montagnes
couronnées de neige, elle est une des plus belles
provinces au Canada. Que ce soit la randonnée,
le ski, la planche à neige, le kayak, la natation, le
cyclisme ou le golf, on peut toujours y pratiquer
une grande gamme d’activités de plein air où que
l’on y habite.

citoyens français
• Informations sur l’immigration pour les
citoyens belges
Trouvez des vidéos sur la vie et le travail en
Colombie-Britannique dans le Guide des
ressources et services à l’intention des nouveaux
arrivants de WelcomeBC sur YouTube.

On trouve des écoles dans tous les recoins de cette
immense province. On peut vivre à Vancouver, une
ville dynamique de 2,4 millions d’habitants, ou
découvrir la vie dans une des agglomérations plus
petites d’une des nombreuses régions distinctes de
la C.-B.
Il existe de nombreuses options d’hébergement
sûr pour les étudiants et les familles, allant de
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L’enseignement en
Colombie-Britannique
De la maternelle à la 12 e année
Les élèves de la maternelle à la 12 e année de
la Colombie-Britannique sont classés parmi les
meilleurs au monde.
• En 2012, selon l’Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE),
les élèves de l’âge de 15 ans en C.-B. se
classaient parmi les meilleurs au monde en
mathématiques, en sciences et en lecture.
› › Classements des élèves de la C.-B. en
2012
› › Lire le rapport

En Colombie-Britannique, les enfants entre l’âge de
cinq ans et de 18 ans suivent le programme de la
maternelle à la 12 e année dans une école primaire
ou secondaire. On y trouve approximativement
1 600 écoles publiques et 350 écoles privées. Les
écoles privées privilégient une approche religieuse,
culturelle, philosophique ou éducative spécifique
et offrent aux parents une autre option que les
écoles publiques.
À la fin de la 12 e année, les élèves qui
terminent l’école secondaire reçoivent le
certificat d’obtention du diplôme de la
Colombie-Britannique (ou diplôme Dogwood).
Ce titre de compétences est reconnu au niveau
international et accepté par les établissements
postsecondaires du monde entier.

• En 2011, les élèves de 4 e année ont été classés
parmi les meilleurs lecteurs au monde à
leur niveau scolaire. Ils ont obtenu la note
moyenne la plus élevée au Canada, selon
le Programme international de recherche
en lecture scolaire (Progress in International
Reading Literacy Study - PIRLS).
› › Classements des élèves de la C.-B. en
2011
› › Lire le rapport
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Programmes de la maternelle à la
12 e année
Les écoles élémentaires et secondaires de la
Colombie-Britannique proposent des programmes
flexibles aux apprenants internationaux. Parmi
ceux-ci :
• le certificat d’obtention du diplôme de la
Colombie-Britannique (ou diplôme Dogwood);
• les programmes d’anglais langue seconde/
d’apprenants de la langue anglaise;
• divers programmes à court et à long terme.
• =
Comme l’organisation des écoles publiques et des
programmes relève d’arrondissements scolaires,
vous devrez consulter les sites Web de ces derniers
pour trouver le programme vous convenant le
mieux. Vous pouvez également prendre contact
directement avec une école privée pour vous
inscrire dans un de ses programmes.
• Ministry of Education (Ministère de

• Ministry of Education (Ministère de
l’Éducation) : Personnes-ressources des
arrondissements scolaires de la C.-B.
Tout élève comptant étudier au Canada pendant
plus de six mois doit faire une demande de permis
d’études. Au moment de cette demande, il est très
important de suivre les directives à la lettre
et de s’assurer que tous ses documents sont
authentiques.
• Citoyenneté et Immigration Canada :
Obtenir un permis d’études
Si vous avez recours à un représentant en
immigration, prenez le temps de le choisir avec
soin. Le site Web de Citoyenneté et Immigration
Canada offre des renseignements et des conseils
précieux sur la manière de travailler avec un
représentant ou un conseiller.
• Citoyenneté et Immigration Canada : Avoir
recours à un conseiller

l’Éducation) : Personnes-ressources des
arrondissements scolaires de la C.-B.
• Écoles privées de la Colombie-Britannique
Un grand nombre d’écoles offrent des services
de soutien aux élèves dont la langue maternelle
n’est pas l’anglais. On peut choisir entre des
programmes de court et de long terme et de
nombreux arrondissements scolaires proposent
une option de logement chez l’habitant.

Liens utiles :
• Citoyenneté et Immigration Canada :
Determine your eligibility
• LearnLive BC
• WelcomeBC Ask the Expert
• Informations pour les immigrants
francophones
• Informations sur l’immigration pour les
citoyens français

Faire une demande de scolarité
Si votre enfant est admissible à faire sa scolarité en
C.-B., communiquez avec l’arrondissement scolaire
ou l’école privée de la région où vous désirez vivre
pour savoir s’ils proposent un programme pour les
élèves étrangers. Une fois que votre enfant sera
accepté dans une école, vous pourrez faire une
demande de permis d’études.

• Informations sur l’immigration pour les
citoyens belges
Trouvez des vidéos sur la vie et le travail en
Colombie-Britannique dans le Guide des
ressources et services à l’intention des nouveaux
arrivants de WelcomeBC sur YouTube.
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Apprendre l’anglais en
Colombie-Britannique
Des étudiants de France, de Belgique et du
monde entier viennent apprendre l’anglais
en Colombie-Britannique. Ils étudient sous la
tutelle d’enseignants hautement formés qui se
spécialisent en anglais langue seconde (ESL). Les
programmes d’ESL sont offerts dans la plupart
des écoles en Colombie-Britannique, y compris
les écoles primaires et secondaires publiques et
privées, et les établissements postsecondaires.
La Colombie-Britannique est un lieu idéal où
apprendre l’anglais. Avec des vols directs en
provenance de l’Asie et sa proximité des États-Unis,
la C.-B. constitue une base idéale pour faire des
études et explorer l’Amérique du Nord. Un grand
nombre d’étudiants asiatiques font déjà leurs
études ici.

Choisir un programme d’anglais langue
seconde (ESL)
Les sites Web d’Education Planner (Planificateur
d’études) et de Langues Canada pourront vous
aider à trouver des programmes de langue anglaise
dans les écoles, les collèges et les universités de la
Colombie-Britannique.

pour faire des études en Colombie-Britannique, y
compris les permis et les visas requis, consultez les
sites Web de Citoyenneté et Immigration Canada.
• Venir au Canada
• Citoyenneté et Immigration Canada :
Déterminer son admissibilité – Étudier au
Canada

Avoir recours à des représentants
en immigration
Il n’est pas nécessaire d’avoir recours à un
représentant en immigration pour faire une
demande de permis d’études. Si vous choisissez
d’en embaucher un, vous devez savoir que
Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) ne fait
affaire qu’avec des représentants autorisés, y
compris des avocats ou des membres en règle
de la Société canadienne de consultants en
immigration. Le site Web de CIC contient des
renseignements précieux pour vous permettre
de choisir un représentant et pour éviter d’être
victime de fraude en matière d’immigration.
• Citoyenneté et Immigration Canada : Avoir
recours à un conseiller

• Planificateur d’études
• Langues Canada

Obtenir un permis d’études et un visa
Les citoyens français et belges n’ont pas besoin
de visa pour visiter le Canada. Néanmoins, si vous
comptez faire des études ici pendant plus de six
mois, vous aurez besoin d’un permis à cet effet.
Avant de faire une demande de permis d’études,
vous devrez d’abord être accepté par une école.
Pour découvrir exactement ce qu’il vous faut
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• Découvrir si son représentant est autorisé à
représenter les immigrants et à donner des
conseils

Trouver un endroit où vivre
Une des meilleures manières d’apprendre l’anglais
est d’habiter chez une famille anglophone. Prendre
des dispositions pour loger chez l’habitant vous
permettra de vous exercer à parler anglais et
d’en apprendre plus long sur la vie en
Colombie-Britannique.
• Apprenez comment trouver une famille chez
qui loger en Colombie-Britannique.

L’enseignement
postsecondaire en
Colombie-Britannique
La Colombie-Britannique est une des destinations
les plus prisées au monde pour les étudiants
étrangers du fait de sa réputation mondiale en
matière d’enseignement. Par exemple, en 2012
et 2013, l’Université de Victoria et l’Université
Simon-Fraser se sont retrouvées au premier et
au second rang du classement des universités
polyvalentes canadiennes du magazine Maclean’s.
Chaque année, plus de 100 000 étudiants se
rendent en Colombie-Britannique pour étudier à
tous les niveaux. Bon nombre d’entre eux décident
de rester ici après avoir terminé leurs études.

Faire une demande pour prolonger son
séjour en C.-B.
Si vous avez aimé votre séjour en
Colombie-Britannique, consultez le site Web de
WelcomeBC pour découvrir comment vous pouvez
le prolonger ou devenir un résident permanent.
• WelcomeBC : Prolonger son séjour

Liens utiles :
• WelcomeBC
• WelcomeBC : Ask the Expert
• Citoyenneté et Immigration Canada :
étudier au Canada
• Informations pour les immigrants
francophones
• Informations sur l’immigration pour les
citoyens français
• Informations sur l’immigration pour les

Sceau de la Colombie-Britannique
pour l’assurance de la qualité en
matière d’éducation (Education
Quality Assurance - EQA)
L’EQA est une désignation d’assurance de
la qualité qui permet de reconnaître les
établissements postsecondaires qui répondent
aux normes reconnues par le gouvernement
provincial ou les dépassent, offrant ainsi une
protection du consommateur aux étudiants.
L’EQA constitue un sceau provincial universel
reconnu à l’échelle internationale comme un
symbole de qualité.
•

Apprenez-en davantage sur l’EQA

citoyens belges
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Faire une demande pour ses études
Faites partie du nombre croissant d’étudiants
étrangers qui choisissent de faire des études et de
vivre en Colombie-Britannique.
Choisir un établissement en C.-B.
Les établissements postsecondaires de la
Colombie-Britannique offrent une gamme
éducative complète, allant de cours de courte
durée à des programmes qui préparent aux
diplômes sur quatre ans. Parmi ceux-ci :
• des programmes d’anglais langue seconde;
• des programmes menant à une carrière/de
métiers/professionnels;
• des programmes technologiques et
techniques;
• des programmes qui préparent aux diplômes;
• des programmes de deuxième cycle au niveau
de la maîtrise et du doctorat.

Nous recommandons également le site Web
Planificateur d’études (Education Planner), qui
donne des renseignements détaillés sur les
programmes postsecondaires offerts dans les
universités, les collèges et les établissements de la
Colombie-Britannique.
• LearnLiveBC
• Planificateur d’études
Renseignez-vous sur les documents dont vous
aurez besoin pour venir au Canada en tant
qu’étudiant étranger.
• Citoyenneté et Immigration Canada : Se
préparer à l’arrivée

Le site Web LearnLiveBC pourra vous aider à choisir
l’établissement postsecondaire public répondant à
vos besoins.
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Faire une demande de permis d’études et de
visa de résident temporaire
Une fois que vous aurez été accepté dans un
établissement d’enseignement en
Colombie-Britannique, vous devrez faire une
demande de permis d’études. Si vous comptez
y faire des études pendant plus de six mois, ce
permis est obligatoire.
Consultez le site Web de Citoyenneté et
Immigration Canada pour en savoir davantage.
• Citoyenneté et Immigration Canada
Il n’est pas nécessaire d’avoir recours à un
représentant en immigration pour faire une
demande de permis d’études. Si vous choisissez
d’en embaucher un, vous devez savoir que
Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) ne fait
affaire qu’avec des représentants autorisés, y
compris des avocats ou des membres en règle
de la Société canadienne des consultants en
immigration. Le site Web de CIC contient des
renseignements précieux pour vous éviter d’être
victime de fraude en matière d’immigration.

Payer ses frais de scolarité
Pour faire des études en Colombie-Britannique,
vous devez avoir assez d’argent pour faire face à
vos frais de scolarité, à vos frais de subsistance
et au prix du billet pour rentrer chez vous. Ce
montant dépendra du lieu où vous choisirez de
vivre et de faire des études.
Les établissements postsecondaires déterminent
le montant de leurs propres frais de scolarité et
le prix des programmes varie. Bon nombre de ces
établissements possèdent un bureau d’information
pour les étudiants étrangers. Communiquez
directement avec le bureau des admissions ou le
registraire de l’établissement où vous comptez
étudier pour vous renseigner sur les frais de
scolarité.
• Apprenez-en davantage sur les
établissements éducatifs en ColombieBritannique.

• Citizenship and Imigration Canada : Avoir
recours à un conseiller
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Un lieu où se sentir chez soi
La Colombie-Britannique ne se contente pas
d’offrir des services d’éducation de classe
mondiale, c’est aussi un endroit où il fait bon vivre.
Il existe de nombreuses options d’hébergement
sûr pour les étudiants et les familles, allant de
programmes de logement chez l’habitant aux
résidences universitaires ainsi qu’à des logements
en dehors du campus.
Logement chez l’habitant
Loger chez l’habitant vous donnera la chance de
faire l’expérience de la vie en C.-B. en vivant avec
une famille d’accueil. Celle-ci vous offrira une
chambre meublée ainsi que des repas contre un
montant fixe. Le logement et les membres de la
famille seront soumis à une inspection soit par
votre école, soit par l’organisme de logement chez
l’habitant. Les enfants inscrits dans une école
primaire ou secondaire en C.-B. peuvent aussi être
logés chez des habitants qui veilleront sur eux,
particulièrement s’ils viennent en séjour sans
leurs parents.

Vivre sur le campus ou à l’extérieur du campus
Vivre sur le campus est une façon formidable
de se faire de nouveaux amis et de découvrir la
culture de votre université. Pour vous renseigner
sur la disponibilité des logements sur le
campus, adressez-vous au bureau d’éducation
internationale de votre établissement.
• Bureaux de l’éducation internationale
Vous pouvez aussi vivre en dehors du campus, au
sein de la collectivité.
• Vivre en dehors du campus

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec
l’arrondissement scolaire public ou avec l’école
privée où votre enfant est inscrit.
• Arrondissements scolaires
• Écoles privées
Les étudiants postsecondaires peuvent s’adresser
au bureau de l’éducation internationale de
leur établissement pour se renseigner sur les
possibilités de logement chez l’habitant. Si votre
établissement ne coordonne pas un programme de
ce genre, il pourra sans doute vous donner le nom
de la personne-ressource d’un organisme qui s’en
charge.
• Bureaux de l’éducation internationale
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Travailler en
Colombie-Britannique
Travailler pendant ses études
Il se peut que vous soyez en mesure de travailler
pendant ou après vos études pour acquérir de
l’expérience dans un milieu de travail canadien,
pour apprendre à connaître votre communauté,
ou pour gagner un peu d’argent. Renseignez-vous
pour savoir comment vous pouvez obtenir un
permis de travail en tant qu’étudiant étranger.

Si vous vivez au Canada depuis déjà quelque
temps, il se peut que vous soyez admissible à
rester en C.-B. dans le cadre de la Catégorie de
l’expérience canadienne du gouvernement fédéral.
• Catégorie de l’expérience canadienne

Vivre en Colombie-Britannique
Si vous décidez de vous installer en
Colombie-Britannique, apprenez à profiter
au maximum de ce qu’elle peut vous offrir.

• Travailler en Colombie-Britannique

• Vivre en Colombie-Britannique

• LearnLiveBC : Travailler en Colombie-

• WelcomeBC

Britannique
• Obtenir un permis de travail d’étudiant

Travailler après ses études
Il se peut que vous soyez en mesure de rester
et de travailler en Colombie-Britannique après
avoir terminé vos études. Les étudiants étrangers
répondant aux exigences du permis de travail
postdiplôme pourront être admissibles à ce permis
pendant une période allant jusqu’à trois ans.
• Post-Graduation Work Permit Program

Devenir un résident permanent après
l’obtention de son diplôme
Si vous obtenez votre diplôme dans une université
canadienne et vous désirez rester, il se peut que
vous soyez admissible à la résidence permanente
dans le cadre du programme BC Provincial
Nominee Program - BC PNP (Programme des
candidats provinciaux de la C.-B.)
• BC PNP – Volet des étudiants étrangers

Améliorer son anglais
Si vous décidez de vous installer ici de façon
permanente, vos enfants et vous pourrez
apprendre l’anglais gratuitement.

Liens utiles :
• WelcomeBC Ask the Expert
• B.C. Education Quality Assurance (EQA)
• WelcomeBC : Étudier au Canada –
Enseignement postsecondaire
• Citoyenneté et Immigration Canada :
étudier au Canada
• Informations pour les immigrants
francophones
• Informations sur l’immigration pour les
citoyens français
• Informations sur l’immigration pour les
citoyens belges

diplômés
• BC PNP – Étudiants étrangers des cycles
supérieurs

16

3

Travailler en Colombie-Britannique

Travailler en
Colombie-Britannique
Immigrer en Colombie-Britannique
pour travailler
Avant de faire une demande pour venir travailler
en Colombie-Britannique, prenez le temps de vous
informer sur la question.
On trouve plus de 200 profils d’emplois sur le
site Web de WelcomeBC. Ils donnent une vue
d’ensemble des emplois et des carrières ainsi que
des détails sur la rémunération à laquelle vous
pouvez vous attendre ou sur les permis ou les
certificats dont vous pourriez avoir besoin pour
travailler ici.

Pour vous renseigner sur les différentes régions
de la Colombie-Britannique, y compris sur leurs
emplois et leurs économies, consultez la partie de
ce site Web intitulée « Trouver un endroit où vivre
en Colombie-Britannique ».
• Trouver un endroit où vivre en ColombieBritannique

Programmes d’immigration
Il existe plusieurs programmes d’immigration pour
ceux qui désirent venir travailler ici. Découvrez
ceux auxquels vous êtes admissible en consultant
le site Web de Citoyenneté et Immigration Canada.
• Outil « Venir au Canada »

• Profils d’emplois de WelcomeBC
Vous devrez aussi savoir si votre profession est
réglementée en Colombie-Britannique ou s’il
vous faudra soumettre vos qualifications à une
inspection.
• WelcomeBC – Reconnaissance des
qualifications professionnelles acquises à
l’étranger
• Autorités réglementaires en C.-B. (PDF)
• Citoyenneté et Immigration Canada
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S’installer ici de façon permanente
Voici les informations sur des programmes
d’immigration pour les personnes désirant
s’installer ici de façon permanente pour
travailler :

BC Provincial Nominee Program
(BC PNP)
Le BC Provincial Nominee Program (Programme des
candidats provinciaux de la C.-B.) vous permet
de faire traiter votre demande rapidement. Le
programme s’applique aux professions du domaine
des affaires, de la santé, des finances, des métiers,
du tourisme, du marketing et des ventes, de la
technologie et des sciences.
Si le BC PNP vous intéresse, il se peut que vous
soyez admissible à faire une demande dans le
cadre d’un de ses deux volets :

2. Immigration des gens d’affaires
Ce volet s’adresse aux entrepreneurs qui sont prêts
à investir en Colombie-Britannique et à s’y établir.
• Immigration des gens d’affaires
Comptez-vous faire vos études dans un collège ou
une université en Colombie-Britannique? Après
l’obtention de votre diplôme, vous désirerez peutêtre faire une demande de résidence permanente
dans le cadre du BC Provincial Nominee Program :
• BC PNP - Volet des étudiants étrangers
diplômés
• Étudiants étrangers des cycles supérieurs
Si le BC Provincial Nominee Program n’est pas ce
qui convient pour vous et votre famille, il existe
d’autres manières d’immigrer au Canada. Consultez
WelcomeBC pour en savoir davantage.
• WelcomeBC

1. Immigration des personnes qualifiées
Ce volet s’adresse aux personnes possédant les
compétences, l’expérience et les qualifications
requises par les employeurs britanno-colombiens
et qui ont reçu une offre d’emploi permanent en
Colombie-Britannique.
• Immigration des personnes qualifiées
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S’installer ici de façon temporaire
Si vous désirez explorer la
Colombie-Britannique, améliorer votre
anglais ou acquérir une expérience de
travail précieuse, vous pouvez accepter
du travail temporaire lorsque vous venez
ici en visite ou pour faire des études.
Voici les informations sur les programmes
pour les travailleurs temporaires et les
étudiants étrangers.

Trouver un emploi en
Colombie-Britannique
Vous pourrez commencer à chercher du travail
avant d’arriver au Canada. Voici quelques
ressources pour vous aider.
• WorkBC
• Projeter de travailler en C.-B.
• Projeter de travailler en Canada
• WelcomeBC : Travailler en C.-B.

Liens utiles :
Programme des travailleurs étrangers
temporaires
Chaque année, la Colombie-Britannique embauche
des milliers de travailleurs étrangers temporaires.
Pour être admissible, vous devrez avoir reçu
une offre de travail d’un employeur britannocolombien autorisé à embaucher un travailleur
étranger. Vous pourrez ensuite faire une demande
de permis de travail.

• WelcomeBC
• WelcomeBC Ask the Expert
• Informations sur l’immigration pour les
citoyens français
• Informations sur l’immigration pour les
citoyens belges

• WelcomeBC : Programme des travailleurs
étrangers
• Informez-vous sur vos droits en tant que
travailleur étranger temporaire

Permis de travail pour les étudiants
étrangers
Si vous êtes étudiant, il se peut que vous soyez
admissible à travailler sur le campus ou à l’extérieur
pendant que vous faites vos études en C.-B.
L’expérience de travail pratique et la formation en
cours d’emploi que vous recevrez vous permettront
de compléter votre éducation. Ce sera aussi
une bonne occasion de mettre votre anglais en
pratique.
• WelcomeBC : Permis de travail pour les

Guide des ressources et services
à l’intention des nouveaux
arrivants
Le Guide des ressources et services à
l’intention des nouveaux arrivants en
Colombie-Britannique offre des
renseignements utiles à votre établissement
et à celui de votre famille, y compris sur le
travail en Colombie-Britannique
• Lire le guide en français
Vous trouverez des vidéos sur la vie et
le travail en Colombie-Britannique de
WelcomeBC sur YouTube.
• WelcomeBC sur YouTube

étudiants
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Les travailleurs étrangers
temporaires en
Colombie-Britannique

WelcomeBC offre également des renseignements
pour aider les travailleurs étrangers temporaires.

Programme des travailleurs étrangers

Employment Standards Branch (Direction
des normes d’emploi)

Chaque année, la Colombie-Britannique embauche
des milliers de travailleurs étrangers temporaires. Pour
être admissible, vous devez avoir reçu une offre de
travail d’un employeur britanno-colombien autorisé
à embaucher un travailleur étranger. Vous pourrez
ensuite faire une demande de permis de travail.
• WelcomeBC : Programme des travailleurs
étrangers
Il se pourrait que les conditions de votre emploi
soient soumises à des restrictions, notamment le
lieu de votre travail et l’employeur pour qui vous
serez autorisé à travailler. Cependant, en tant que
travailleur et en tant que résident temporaire de la
Colombie-Britannique, vos droits sont protégés par
les mêmes lois et réglementations qui protègent
tous les Britanno-Colombiens. Vous avez droit
à la même protection – ainsi qu’aux services
permettant de garantir celle-ci – que tous les
Britanno-Colombiens.
• WelcomeBC : Connaissez vos droits de la
personne (PDF)
Si vous appartenez à un syndicat dans le cadre
de votre emploi, communiquez avec votre
représentant syndical pour vous renseigner sur
la protection offerte ainsi que sur vos droits et
responsabilités.
Les organismes suivants pourront vous aider pendant
que vous vivez et travaillez en Colombie-Britannique.
Adressez-vous à eux si vous avez des questions sur
vos droits ou que vous désirez vous plaindre de la
façon dont vous avez été traité.
Ces organismes sont là pour vous aider, tout
comme ils aident tous les autres BritannoColombiens. Beaucoup offrent leurs services en
plusieurs langues.

• WelcomeBC

En tant que travailleur de la C.-B., vos droits sont
protégés par l’Employment Standards Act (Loi
sur les normes d’emploi). C’est à l’Employment
Standards Branch - ESB (Direction des normes
d’emploi) qu’incombe la responsabilité de protéger
les droits des travailleurs.
Adressez-vous à l’ESB si vous avez des questions
sur vos droits en tant que travailleur ou si vous êtes
confronté à un problème dans le cadre de votre
emploi, notamment en ce qui concerne :
• les heures de travail et les heures
supplémentaires,
• les vacances ou les jours fériés,
• les droits,
• les salaires,
• les retenues salariales,
• la cessation d’emploi.
L’ESB offre son assistance par téléphone ou
en personne en plusieurs langues. Certains
renseignements sur le site Web sont également
traduits en plusieurs langues.
• Employment Standards Branch

Le saviez-vous?
• Votre employeur n’a pas le droit de changer
les conditions de votre contrat sans votre
consentement.
• À moins que votre permis de travail ne soit
révoqué, vous avez le droit de séjourner au Canada
pour toute la durée de votre visa, même si vous ne
travaillez plus pour votre employeur d’origine.
• Si vous êtes un travailleur étranger
temporaire dans un emploi peu spécialisé, votre
employeur a l’obligation de payer votre billet
d’avion pour votre retour, même si vous ne
terminez pas votre contrat.
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WorkSafeBC

Liens utiles :
• WelcomeBC

WorkSafeBC (la Commission d’indemnisation
des accidentés du travail de la C.-B.) travaille
en collaboration avec les entreprises et les
employés pour prévenir les blessures au travail.
La commission aide également les travailleurs
qui sont blessés au travail. Vous trouverez sur
le site Web de WorkSafeBC des renseignements
importants sur les droits et les responsabilités
des travailleurs.
• WorksafeBC

La Coalition des droits de la personne
et le Tribunal des droits de la personne
de la C.-B.
Le Canada possède des lois qui protègent vos
droits de la personne. En Colombie-Britannique,
cette loi s’appelle le British Columbia (B.C.) Human
Rights Code. Cette loi s’applique, entre autres,
à la discrimination, à l’emploi, au logement et à
l’utilisation des services publics.

• WelcomeBC Ask the Expert
• Informations sur l’immigration pour les
citoyens français
• Informations sur l’immigration pour les
citoyens belges
Le Guide des ressources et services à l’intention
des nouveaux arrivants en Colombie-Britannique
offre des renseignements qui vous seront utiles
ainsi qu’à votre famille pendant que vous vous
établissez, y compris sur le travail en
Colombie-Britannique.
• Lire le guide en français
Trouvez des vidéos sur la vie et le travail en
Colombie-Britannique dans le Guide des
ressources et services à l’intention des nouveaux
arrivants de WelcomeBC sur YouTube.

Si vous faites l’objet d’une discrimination et que
vous avez besoin de conseils, appelez la Coalition
des droits de la personne de la C.-B. Si vous désirez
déposer une plainte officielle, communiquez avec
le Tribunal des droits de la personne de la C.-B.
• Coalition des droits de la personne de la
C.-B.
• Tribunal des droits de la personne de la
C.-B.
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Faire des affaires en Colombie-Britannique

Faire des affaires en
Colombie-Britannique
Faire des affaires en
Colombie-Britannique
La Colombie-Britannique est un des endroits
les plus concurrentiels au monde pour faire des
affaires. Située de façon stratégique au Nord des
États-Unis et sur le littoral du Pacifique, elle est une
passerelle entre les marchés asiatiques et nordaméricains.
Les secteurs d’industrie diversifiés de la
Colombie-Britannique offrent plusieurs avantages
commerciaux importants. Par exemple :
• La province bénéficie d’impôts parmi les plus
bas en Amérique du Nord. Les entreprises qui
investissent dans des secteurs économiques
prioritaires, tels que l’énergie propre, peuvent
faire une demande de crédits d’impôt
supplémentaires.
• Les entreprises exerçant leurs activités en
Colombie-Britannique ont accès à une maind’œuvre hautement qualifiée, compétente,
productive et multiculturelle. Plus de la
moitié de la population active de la
Colombie-Britannique travaille dans des
industries fondées sur le savoir ou ayant trait

aux métiers. Trois personnes sur cinq dans la
population active ont moins de 44 ans. Plus
de sept employés britanno-colombiens sur
dix ont un niveau d’études ou de formation
supérieur à celui de l’école secondaire.

Investir en Colombie-Britannique
La Colombie-Britannique est un des endroits
les plus concurrentiels au monde pour faire des
affaires.
• Selon une évaluation récente de Moody’s et
de Standard & Poor’s, la Colombie-Britannique
jouit d’une cote de crédit triple A, la plus
haute possible.
• La Colombie-Britannique est le point d’accès
le plus rapide en direction et au retour de
l’Asie-Pacifique.
› › L’aéroport de Vancouver est le point d’accès
vers l’Asie le plus achalandé d’Amérique du
Nord.
› › Le port de Vancouver est le port le plus
important au Canada et permet de relier
de manière efficace et en un court laps
de temps la plupart des marchés majeurs
d’Amérique du Nord.
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› › L’autorité portuaire de Prince Rupert offre
l’accès à la route maritime la plus rapide
entre l’Asie et le marché nord-américain.
› › Le réseau des voies de communication
continue d’être agrandi et développé.
• La Colombie-Britannique bénéficie d’une
main-d’œuvre hautement qualifiée et formée.
• Profitez de ces encouragements intéressants
aux entreprises.
• L’économie de la Colombie-Britannique est
en expansion et offre des débouchés dans
tous les secteurs de l’industrie.
• Les entreprises de la C.-B. peuvent profiter
de crédits d’impôt importants en matière
de recherche et de développement.
• La province offre une puissante combinaison
de faibles coûts d’exploitation et de qualité
de vie élevée.
• Le Bureau du Représentant du commerce
et de l’investissement européens de la
Colombie-Britannique est situé à Londres.
› › Bureau du Représentant du commerce et
de l’investissement européens, Londres

Renseignez-vous sur les avantages de faire des
affaires en Colombie-Britannique.
• Trade and Invest British Columbia
(Commerce et Investissement ColombieBritannique)

Programmes pour les entrepreneurs
et les investisseurs
La Colombie-Britannique accueille volontiers les
investisseurs. Le BC Provincial Nominee Program
(BC PNP) aide les entrepreneurs possédant de
l’expérience et des fonds à immigrer en
Colombie-Britannique pour démarrer ou
acheter une entreprise.
• Volet d’immigration des gens d’affaires - BC
Provincial Nominee Program
Le gouvernement de la Colombie-Britannique
possède également un réseau mondial de
représentants en commerce et investissement
qui pourront vous assister.
• Prendre contact avec le bureau
d’un représentant en commerce et
investissement à Londres
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Pour vous informer sur les programmes fédéraux
pour les investisseurs, les entrepreneurs et
les travailleurs autonomes, veuillez consulter
Citoyenneté et Immigration Canada.
• Citoyenneté et Immigration Canada :

Liens utiles :
• BC Provincial Nominee Program (BC PNP)
• WelcomeBC Ask the Expert
• Représentants en commerce et

Investisseurs, entrepreneurs et travailleurs

investissement de la Colombie-

autonomes

Britannique)
• Informations pour les immigrants
francophones
• Informations sur l’immigration pour les
citoyens français
• Informations sur l’immigration pour les
citoyens belges
Trouvez des vidéos sur la vie et le travail en
Colombie-Britannique dans le Guide des
ressources et services à l’intention des nouveaux
arrivants de WelcomeBC sur YouTube.
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Trouver un endroit où vivre en C.-B.

Trouver un endroit où vivre
en Colombie-Britannique
La Colombie-Britannique est une province
immense, plus grande que la France et la Belgique
réunies. Par conséquent, les collectivités diffèrent
de l’une à l’autre, et vous aurez un grand choix en
ce qui concerne le genre d’endroit où vous désirez
vivre.
• La Colombie-Britannique est faite d’un
mélange de grands centres urbains et de très
petites agglomérations. Tandis que plus de
deux millions de personnes vivent dans la
région métropolitaine de Vancouver, la plupart
des collectivités de la Colombie-Britannique
regroupent moins de 10 000 habitants.
• On peut vivre sur une île, à proximité de
l’océan ou de lacs, ou encore dans les
montagnes. Les loisirs et les sports de plein
air dépendent de l’endroit où l’on habite. Par
exemple, la voile et le kayak sont très prisés
à Victoria, dans la région métropolitaine de
Vancouver et sur la Sunshine Coast. Le ski fait
partie de la vie dans les montagnes proches
de Vancouver, dans l’intérieur de la province et
dans les Kootenays. La randonnée, le cyclisme
et la pêche sont très pratiquées dans toutes
les collectivités de la province.

• Dans la plupart des régions de la
Colombie-Britannique, les hivers sont froids et
les étés sont chauds. Cependant, le sud-ouest
de la province jouit d’un climat tempéré tout
au long de l’année. Il neige rarement dans la
région métropolitaine de Vancouver, à Victoria,
à Nanaimo et dans les îles Gulf.
• Les économies régionales sont très différentes
et dépendent de l’endroit où l’on habite.
› › L’industrie pétrolière et gazière est en
expansion rapide dans le Nord de la C.-B.
C’est la région de la province dans laquelle
l’on trouve le plus d’emplois à plein temps.
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› › Les Kootenays sont la région de la C.-B.
dans laquelle l’on trouve le moins d’emplois
à plein temps.

que les organismes de soutien dans un certain
nombre de collectivités de la
Colombie-Britannique

› › En 2011, plus de 70 pour cent de tous les
emplois de la province dans les secteurs de
la finance, des assurances, de l’immobilier
et de la location, et des services
professionnels, scientifiques et techniques
se trouvaient dans la région continentale/
du sud-ouest.

• Le Guide des ressources et services à
l’intention des nouveaux arrivants, édition
provinciale, contient des renseignements sur
Vancouver et sur le reste de la province.

WelcomeBC peut vous aider à vous préparer pour
votre nouvelle vie en Colombie-Britannique.
• Informez-vous sur la Colombie-Britannique
› › À propos de notre province

Le coût de la vie en
Colombie-Britannique
Découvrez le coût de la vie ici comparé à celui de
votre pays.
• Calculatrice du coût de la vie

Choisir un endroit où vivre
Explorez les huit régions de la
Colombie-Britannique. Ces pages donnent
des renseignements importants sur les types
d’activités que l’on peut trouver, sur les statistiques
relatives à l’emploi et sur les perspectives du
marché du travail jusqu’en 2020. Vous pourrez
également en apprendre davantage sur les services
d’enseignement postsecondaire, de santé et de
transports offerts dans les différentes régions de la
Colombie-Britannique.
• Statistiques régionales
Apprenez-en davantage sur certains des
centres urbains et agglomérations de la
Colombie-Britannique.
• Les aperçus communautaires donnent une
vue d’ensemble des débouchés économiques,
des professions recherchées et des principaux
employeurs dans 12 collectivités de la province.
• Les Guides des ressources et services
à l’intention des nouveaux arrivants,
éditions locales, sont des guides exhaustifs
qui contiennent des coordonnées et
des renseignements relatifs à la santé, à
l’enseignement, aux services sociaux, aux
loisirs et aux débouchés communautaires ainsi

Liens utiles :
• WelcomeBC
• WelcomeBC Ask the Expert
• Informations pour les immigrants
francophones
• Informations sur l’immigration pour les
citoyens français
• Informations sur l’immigration pour les
citoyens belges
Trouvez des vidéos sur la vie et le travail en
Colombie-Britannique dans le Guide des
ressources et services à l’intention des nouveaux
arrivants de WelcomeBC sur YouTube.
Le Guide des ressources et services à l’intention
des nouveaux arrivants en Colombie-Britannique
contient des renseignements qui vous seront utiles
pour vous établir avec votre famille, notamment
sur le travail en Colombie-Britannique.
• Lire le guide en français
• Guides des ressources et services à l’intention
des nouveaux arrivants, éditions locales
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Trouver des services en Colombie-Britannique

Trouver des services en
Colombie-Britannique
C’est un défi que de déménager dans un pays
étranger. Certaines questions devront être résolues
tout de suite tandis que d’autres ne deviendront
apparentes que lorsque vous serez déjà installé ici
depuis quelque temps.
Le gouvernement du Canada ainsi que WelcomeBC
détiennent les informations et proposent des
ressources qui vous aideront à trouver les réponses
dont vous avez besoin. Vérifiez-les avant de venir
au Canada afin d’être bien préparé pour votre
arrivée.
• Guide « Bienvenue au Canada »
Comme le Canada est un pays officiellement
bilingue, toutes les communications du
gouvernement fédéral sont offertes en français
aussi bien qu’en anglais. Vous pourrez constater
qu’un grand nombre des documents officiels et
des renseignements dont vous avez besoin sont
disponibles en français.

• Collège Educacentre
Saviez-vous que vous pouvez vous faire aider
à l’aéroport international de Vancouver (YVR)?
Bon nombre de nouveaux arrivants en
Colombie-Britannique passent par l’aéroport
international de Vancouver (YVR). Si c’est votre cas,
dirigez-vous vers le Community Airport Newcomers
Network – C.A.N.N. (Réseau communautaire des
nouveaux arrivants à l’aéroport) dans l’aire des
Douanes et Immigration. On peut s’y faire aider
en plus de 20 langues. Apprenez-en davantage en
consultant le site Web du C.A.N.N.
Vous pouvez également vous familiariser avec
l’aéroport international de Vancouver avant
votre arrivée. Vous trouvez des plans et des
renseignements sur les services d’immigration, sur
les transports vous permettant de vous rendre de
l’aéroport à votre prochaine destination et plus
encore sur le site Web d’YVR.
• Canadian Airport Newcomers Network
(CANN)
• Aéroport international de Vancouver (YVR)

Il existe également des organismes en
Colombie-Britannique qui sont là pour répondre
spécifiquement aux besoins des immigrants
francophones :
• Agence Francophone pour l’accueil des
Immigrants (AFAI)
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Guides des ressources et services à
l’intention des nouveaux arrivants
La Colombie-Britannique propose des guides
vous permettant d’apprendre tout ce qu’il
vous faut savoir pour vous y établir. Ces guides
contiennent des faits sur la province ainsi que sur
un certain nombre de collectivités individuelles.
Vous y trouverez des renseignements qui vous
seront utiles pour vous établir avec votre famille,
notamment :
• trouver un endroit où vivre;
• faire une demande de numéro d’assurance
sociale, dont vous aurez besoin pour pouvoir
travailler au Canada;
• s’inscrire au régime de services médicaux pour
pouvoir consulter un médecin et avoir accès à
d’autres services de santé;
• ouvrir un compte en banque;
• faire une demande de permis de conduire de
la C.-B.
Téléchargez le Guide des ressources et services
à l’intention des nouveaux arrivants en
Colombie-Britannique.
• Guide des ressources et services à l’intention
des nouveaux arrivants, édition en français
• Guide des ressources et services à
l’intention des nouveaux arrivants, éditions
communautaires–éditions communautaires,
en anglais seulement

de s’adresser à un organisme de services
d’établissement. La plupart de ces organismes
emploient des interprètes et des travailleurs
d’établissement qui peuvent vous aider à trouver
un logement, du travail et des cours d’anglais.
Ils pourront aussi être en mesure de traduire
des documents pour vous aider à résoudre des
problèmes d’immigration.
• Trouver un organisme de services
d’établissement dans la communauté où
l’on va vivre

Liens utiles :
• Informations pour les immigrants
francophones
• WelcomeBC : Life in B.C.
• WelcomeBC Ask the Expert
• Informations sur l’immigration pour les
citoyens français
• Informations sur l’immigration pour les
citoyens belges
Trouvez des vidéos sur la vie et le travail en
Colombie-Britannique dans le Guide des
ressources et services à l’intention des nouveaux
arrivants de WelcomeBC sur YouTube.
Guide des ressources et services à l’intention des
nouveaux arrivants en C.-B.
• Guide des ressources et services à l’intention

On trouve également des vidéos utiles en ligne.
• WelcomeBC sur YouTube

des nouveaux arrivants en C.-B.
• Guide des ressources et services à
l’intention des nouveaux arrivants, éditions
communautaires–éditions communautaires,

Obtenir des renseignements et un
soutien pour vous et votre famille

en anglais seulement

Vous pouvez obtenir des renseignements et
un soutien pour vous et votre famille. Une
des meilleures choses à faire en arrivant est
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7

Les premiers jours en Colombie-Britannique

Liste de vérification des
premiers jours
• Prenez contact avec l’organisme
d’établissement local. Vous pourrez obtenir
des renseignements sur votre collectivité et
sur des emplois ainsi que trouver un logement
et des cours de formation linguistique. Les
agents vous aideront à remplir les formulaires
et à vous inscrire aux services. Les services
d’établissement sont souvent offerts dans
de nombreuses langues. Pour trouver
un organisme d’établissement pour les
immigrants proche de chez vous, consultez le
site de Citoyenneté et Immigration Canada.

• Demandez la prestation fiscale canadienne
pour enfants, si vous avez des enfants de
moins de 18 ans.
• Inscrivez vos enfants à l’école.
• Faites une demande de permis de conduire
de la Colombie-Britannique.
• Inscrivez-vous à des cours d’anglais.
• Donnez votre adresse canadienne à
Citoyenneté et Immigration Canada afin de
recevoir votre carte de résident permanent par
la poste. Consultez le site de Citoyenneté et
Immigration Canada.

• Faites une demande de numéro d’assurance
sociale (NAS).
• Inscrivez-vous au Medical Service Plan
(régime des services médicaux) (MSP).
Votre régime n’entrera en vigueur qu’après
trois mois environ. Assurez-vous de prendre
une assurance médicale privée pour cette
période.
• Ouvrez un compte bancaire.
• Trouvez un logement. Prenez une assurance
pour votre logement et vos affaires
personnelles.
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