Actualisation du répertoire des services
pour les immigrants francophones de Prince George
Update of the directory of services
for Francophone immigrants in Prince George
Prestation de recherche et d’actualisation
Research and update service

Le réseau en immigration francophone de la Colombie Britannique
1575, 7e Avenue Ouest, Vancouver (C.-B.) V6J 1S1
Recherche un prestataire pour la recherche et l'actualisation du contenu du répertoire des services
disponibles à Prince George en faveur des nouveaux arrivants.
We are seeking a contractor to research and update the content of the Prince George Newcomer
Services Directory.
Mission du prestataire :
Le prestataire apportera des informations claires, précises et utiles aux nouveaux arrivants de
Prince George sur les sujets suivants :



Actualisation du répertoire,
Diffusion du sondage "Do you speak french ?" (Entreprise + enquête sur les services et
institutions PG)

Modalités de recherche et de rassemblement de l’information :







Se rassurer que les coordonnées qui figurent dans l’ancien répertoire des services
correspondent aux coordonnées réelles des prestataires de services de Prince George
(adresse, Email, numéro de téléphone, ...)
Identifier les entreprises, les fournisseurs des services et institutions publiques offrant des
services en français à Prince George,
Identifier les entreprises en quêtes d’employés bilingue (francophones)
S’assurer que les informations répondent aux besoins des nouveaux arrivants de Prince
George,
Organiser des descentes de terrain pour rencontrer les services concernés pour la récolte
des informations au besoin,






Proposer de nouveaux prestataires des services disponibles à Prince George non
répertoriés
Procéder à la diffusion du sondage “ Do you speak french” auprès des entreprises privées,
publiques à Prince George,
Réaliser des entrevues avec des personnes ressources pour obtenir des informations
précises et vérifiées
Partager les résultats des sondages « Do you speak french » et faire des propositions.

Les informations seront rassemblées dans un dossier numérique contenant des pdf, Doc, des
extraits de sites internet, des notes d’entretien, facilement accessibles et organisées (DRIVE dédié
mis à disposition)
Constitution d’une synthèse :
Le prestataire rédigera un document écrit en français, rassemblant les informations les plus
pertinentes récoltées et les contacts utiles devant servir à actualiser le répertoire de services offerts
à Prince George.
Calendrier :
Il est prévu une durée de deux mois à dater du 10 janvier 2022.
Modalité de réponse à l’appel d’offre :
La manifestation d’intérêt devra être envoyé au plus tard le 4 janvier 2022 à omulanga@ffcb.ca
avec comme objet : “ Actualisation du répertoire des services en français pour les immigrants
francophones de Prince George”.

