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Dear Neighbours, 

What a privilege and honour to serve New Westminster - Burnaby in Canada’s 42nd 
Parliament as your MP! Our community is one of the most diverse constituencies in 
Canada with over 100 languages spoken. We acknowledge that we live in the traditional 
territory of the Qayqayt First Nation and the Coastal Salish peoples. 

In 2018, my office team and I were very busy. We organized a Lunar New Year Party 
in February, Disability Tax Credit Workshops in March, a New Citizens Party in 
September, an Annual Community BBQ in August, and an Annual Christmas Open 
House in December among many other activities. In November, over 40 young 
constituents of diverse backgrounds attended my first Youth Engagement Forum. The 
youths brought up many issues that concerned them and their communities as well as 
many great suggestions for me as their Member of Parliament and for the government. 
If you know any young people who may be interested in being part of the youth 
engagement initiative, please contact my office at 604-775-5707. 

In 2019, I will continue to work with volunteers, residents, activists and community 
service agencies to make New Westminster and Burnaby better communities for 
everyone. Please do not hesitate to call my constituency office for help you may need 
with federal government issues. 

Since being elected in 2004, my staff and I have helped over 14,000 families and 
individuals. In many cases this involves complex interventions that ensure the federal 
government is treating these individuals fairly. Some cases take many months to resolve 
but we have a good record of keeping on top of these files until we get satisfaction. 
That is my role as a Member of Parliament: to be an advocate for the people in our 
community, and you can count on me to continue to bring your issues to Ottawa. 

I wish you and your family peace, good health, love and prosperity in the year of 2019. 



Chers voisin-es,

Quel privilège et quel honneur de servir, en tant que député, la circonscription de New 
Westminster—Burnaby à la 42e législature du Canada! Notre collectivité est l’une des 
plus diversifiées parmi les circonscriptions du Canada avec plus de 100 langues parlées. 
Nous reconnaissons que nous vivons sur le territoire traditionnel des peuples Salish de la 
côte et de la Première Nation Qayqayt.

En 2018, mon équipe et moi avons été très occupés. Entre autres activités, nous avons 
organisé une réception pour souligner le Nouvel An lunaire en février, des ateliers sur 
le crédit d’impôt pour personnes handicapées en mars, une réception pour les nouveaux 
citoyens en septembre, un barbecue communautaire annuel en août, et une activité portes 
ouvertes annuelle de Noël en décembre. En novembre, plus de 40 jeunes commettants 
de différents milieux ont assisté à mon premier Forum de mobilisation des jeunes. Les 
jeunes ont soulevé de nombreuses questions préoccupantes pour eux et leur collectivité, 
et formulé plusieurs excellentes suggestions pour moi, à titre de député, et pour le 
gouvernement. Si vous connaissez des jeunes qui aimeraient participer à l’initiative de 
mobilisation des jeunes, veuillez communiquer avec mon bureau au 604-775-5707. 

En 2019, je vais continuer de travailler avec les bénévoles, les résidents, les militants 
et les organismes de services communautaires afin que New Westminster et Burnaby 
deviennent de meilleures collectivités pour tous. N’hésitez pas à communiquer avec mon 
bureau de circonscription si vous avez besoin d’aide concernant des questions relatives au 
gouvernement fédéral.

Depuis que j’ai été élu en 2004, mon personnel et moi sommes venus en aide à plus 
de 14 000 familles et particuliers. De nombreux cas ont nécessité des interventions 
très complexes afin de s’assurer que le gouvernement fédéral accorde aux personnes 
concernées un traitement équitable. Certains cas ont pris des mois à résoudre, mais nous 
nous en sommes occupés jusqu’à ce que nous obtenions satisfaction. C’est mon rôle à 
titre de député : défendre les intérêts des membres de notre collectivité. Vous pouvez donc 
compter sur moi pour continuer de faire part de vos préoccupations à Ottawa.

Je vous souhaite à vous et à vos proches la paix, la santé, l’amour et la prospérité en 2019.



Tamil Thai Pongal Festival is a Tamil & Hindu harvest 
festival designed to give thanks to the sun god. The 
Tamil Temple is centrally located in the Edmonds area. 
It serves not only as a weekly worship place but also as 
a daily gathering place for the Tamil community.

La fête du Tamil Thai Pongal est une fête tamoule et 
hindoue des récoltes qui a pour but de remercier le dieu 
Soleil. Le temple tamoul est situé au centre du secteur 
d’Edmonds. C’est non seulement un lieu de culte 
hebdomadaire, mais c’est aussi tous les jours un centre 
de rencontre pour la communauté tamoule.

TAMIL THAI PONGAL FESTIVAL



PETER JULIAN, MP • DÉPUTÉ  朱理民 ~ ਪੀਟਰ ਜੁਲੀਏਨ

New Year’s Day / 
Jour de l’an



Lunar New Year - I am co-hosting the Lunar New 
Year Celebration Event with MLA Judy Darcy at the 
Royal City Mall (610 - 6th Street, New Westminster) on 
Sunday February 10th from 1PM to 3PM. We will have 
music & dance performances, Chinese snacks and red 
envelopes. Hope to see you there! 

Nouvel An lunaire – Je coanime la célébration du 
Nouvel An lunaire avec la députée provinciale, 
Judy Darcy, au Royal City Mall (610, 6e Rue, New 
Westminster) le samedi 10 février de 13 h à 15 h. Il 
y aura des prestations musicales, de la danse, des 
collations chinoises et des enveloppes rouges. Au 
plaisir de vous y voir!

LUNAR NEW YEAR
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BC Family Day / 
Fête de la famille 

(C-B)



New Westminster and Burnaby are very culturally 
diverse communities. The two cities host multicultural 
festivals in Spring every year to showcase the 
immigrant and settlement organizations that support 
our newcomers. Thank you for their great work in 
helping immigrants adjust to their new lives in Canada! 

New Westminster et Burnaby comptent des collectivités 
très diversifiées sur le plan culturel. Ces deux 
villes organisent des fêtes multiculturelles chaque 
année au printemps pour présenter les organismes 
d’établissement et d’immigration qui viennent en aide à 
nos nouveaux arrivants. Nous les remercions pour leur 
excellent travail en aidant les immigrants à s’adapter à 
leur nouvelle vie au Canada!  

MULTICULTURAL FESTIVALS
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Vaisakhi is a historical and religious festival in Sikhism 
and Hinduism. It is usually celebrated annually in 
mid-April. Jagmeet Singh, National Leader of the 
NDP, and I had the privilege to attend the Vaisakhi 
Parade in Surrey last year. It was an amazing event 
with thousands of people showing up to celebrate the 
festival. 

Vaisakhi est une fête religieuse et historique du 
sikhisme et de l’hindouisme. Elle est généralement 
célébrée chaque année à la mi-avril. Jagmeet Singh, 
chef national du NPD, et moi avons eu le privilège 
d’assister au défilé de la Vaisakhi à Surrey l’an dernier. 
Ce fut un événement fantastique auquel ont participé 
des milliers de personnes pour célébrer cette fête.

VAISAKHI
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Good Friday / 
Vendredi saint

Easter Sunday /  
Dimanche de Pâques

Easter Monday /  
Lundi de Pâques



The renowned Hyack International Parade is British 
Columbia’s largest parade with over 120 entries from 
throughout BC and the Pacific Northwest. It is an 
inclusive and diverse participatory experience and 
embodies tradition and history. Come visit Uptown New 
Westminster to watch the parade at 11AM Saturday, 
May 25th, 2019. 

Le célèbre défilé international Hyack est le plus 
important défilé de la Colombie Britannique avec plus 
de 120 participants de partout en Colombie-Britannique 
et du secteur nord ouest du Pacifique. Il s’agit d’une 
expérience de participation inclusive et diversifiée 
reposant sur la tradition et l’histoire. Venez au centre- 
ville de New Westminster pour assister au défilé le 
samedi 25 mai 2019 à 11 h.

THE HYACK INTERNATIONAL PARADE
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Victoria Day / Jour de la 
Reine Victoria



National Indigenous Peoples’ Day is on June 21 -  it 
is a day to recognize and celebrate the cultures and 
contributions of the First Nations, Inuit, Métis and the 
Indigenous people in Canada. This date was chosen 
because it corresponds to the Summer Solstice, the 
longest day of the year, and because for generations, 
Indigenous Peoples in Canada have celebrated their 
culture and heritage at this time of year. 

Le 21 juin, la Journée nationale des peuples 
autochtones est une journée ayant pour but de 
reconnaître et de célébrer les cultures et les 
contributions des Premières Nations, des Inuits, des 
Métis et des peuples autochtones au Canada. Cette 
date a été choisie parce qu’elle correspond au solstice 
d’été, la journée la plus longue de l’année, et parce 
que depuis des générations, les peuples autochtones 
célèbrent leur culture et leur patrimoine à cette période 
de l’année.

NATIONAL INDIGENOUS PEOPLES’ DAY
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National Indigenous 
Peoples’ Day /  

Journée nationale des 
peuples autochtones 



Canada Day July 1 - Celebrations and fireworks 
are happening in New Westminster and Burnaby at 
Harmony Court, Edmonds Community Centre, Burnaby 
Heritage Museum, Burnaby Masjid Al Salaam, Queens 
Park and Pier Park. Check out the full list of events on 
my Summer Householder for times and locations. Hope 
to see you there! 

Fête du Canada le 1er juillet – Célébrations et feux 
d’artifice sont au menu à New Westminster et Burnaby 
au Harmony Court, au Edmonds Community Centre, 
au Burnaby Heritage Museum, au Burnaby Masjid Al 
Salaam, au parc Queens et au parc Pier. Consultez la 
liste complète des activités dans mon dépliant estival 
pour connaître les endroits et les heures. Au plaisir de 
vous y voir!

CANADA DAY!
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Canada Day /
Fête du Canada



August is Pride Month - New Westminster and Burnaby 
Pride Street Festivals are welcoming family friendly 
community events. There is live music, performances 
and kids activities. New Westminster and Burnaby 
are very inclusive communities where everyone feels 
accepted. Stay tuned for the promotions in newspapers 
and social media. I hope to see you at one of these 
festivals! 

Août, le Mois de la fierté – Les festivals de rue de la 
fierté de New Westminster et de Burnaby sont des 
activités communautaires pour toute la famille. Il y a 
des prestations musicales en direct, des numéros et 
des activités pour les enfants. New Westminster et 
Burnaby sont des collectivités très inclusives où tout le 
monde se sent accepté. Surveillez les promotions dans 
les journaux et les médias sociaux. J’espère vous voir à 
l’un de ces festivals!

AUGUST ~ PRIDE MONTH!
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BC Day / Congé 
civique de la 

Colombie-Britannique



The Queensborough Festival is an annual event and 
last year was their 40th Anniversary! Queensborough 
Community Centre is an awesome community hub for 
residents of all ages to come play and learn. Thank you 
to the staff and volunteers for their 40 years of service! 

La fête de Queensborough est un événement annuel 
qui a célébré l’an dernier son 40e anniversaire! Le 
Queensborough Community Centre est un carrefour 
communautaire incroyable pour les résidents de tous 
âges qui y viennent pour s’amuser et apprendre. Merci 
à tous les membres du personnel et aux bénévoles 
pour leurs 40 ans de service!

THE QUEENSBOROUGH FESTIVAL
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Labour Day /
Fête du travail



National Seniors Day on October 1 is a day to celebrate 
the many contributions our seniors have made for our 
country. It is also a day for us to remember that many 
seniors are still struggling with basic needs such as 
affordable housing, food security and medications. 
With the rising cost of medications, I am committed 
to fighting for a national pharmacare program for all 
Canadians so seniors can afford their medication as 
well as pay their rent and utility bills. 

Le 1er octobre, Journée nationale des aînés, est l’occasion 
de célébrer les nombreuses contributions que nos aînés 
ont apportées à notre pays. C’est aussi une journée qui 
nous rappelle que de nombreux aînés ont encore de la 
difficulté à combler des besoins élémentaires, comme 
un logement abordable, la sécurité alimentaire et les 
médicaments. En raison du coût sans cesse croissant des 
médicaments, je me suis engagé à lutter pour la mise sur 
pied d’un régime d’assurance médicaments national pour 
tous les Canadiens afin que les aînés puissent avoir les 
moyens d’acheter leurs médicaments et de payer leur loyer 
et leurs factures d’électricité.

NATIONAL SENIORS DAY
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Thanksgiving /
Action de grâce



Remembrance Day - is a memorial day to remember 
those who sacrificed their lives in the battlefields. 
Memorial services occur at 11AM on November 11 
throughout New Westminster and Burnaby.  Please 
contact my office if you would like to obtain a list of 
memorial services.  Lest we forget. 

Le jour du Souvenir est un jour commémoratif pour 
nous rappeler tous ceux qui ont sacrifié leur vie sur les 
champs de bataille. Des services commémoratifs ont 
lieu à 11 h le 11 novembre partout à New Westminster 
et à Burnaby. Veuillez communiquer avec mon 
bureau si vous désirez obtenir la liste des services 
commémoratifs. Nous nous souviendrons d’eux.

REMEMBRANCE DAY
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Remembrance Day / 
Jour du Souvenir



Annual Christmas Open House - Every December, 
my office and MLA Judy Darcy’s office invite our 
constituents to an Annual Christmas Open House. It is 
a festive time for friends and neighbours to get together 
and celebrate the holiday season as a community. 

Activité portes ouvertes de Noël – En décembre 
chaque année, mon bureau et celui de la députée 
provinciale Judy Darcy invitent nos électeurs à une 
activité portes ouvertes annuelle de Noël. C’est un 
moment de réjouissance au cours duquel les amis et 
voisins se réunissent et célèbrent la période des Fêtes 
en communauté.

CHRISTMAS OPEN HOUSE
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Christmas / Noël 



WHAT ARE THEY TALKING 
ABOUT?

A Private Member’s Bill A proposal 
by an MP for a law that is to be 
considered by Parliament.

Prorogation At any time, the Head 
of State (our Governor General) can 
end the Parliamentary session, on the 
advice or request of the Prime Minister. 
This shuts down House of Commons 
and Senate business. The former 
Conservative government prorogued 
Parliament four times since 2006. 

Minority Parliament Our 
Parliamentary system requires that 
governments must be supported by 
the majority of Members in the House 
of Commons. A minority Parliament 
usually occurs when the party which 
wins the most seats in a general 
election does not hold the majority of 
seats in the House of Commons.

Majority Government If the party 
wins more than half of the seats in 
the House of Commons, then the 
party forms a majority government. 
A majority government can pass 
legislation and stay in power 
much more easily than a minority 
government.

Coalition Government The joining 
together of two or more political parties 
to form a Government. 

ABOUT CANADA’S PARLIAMENT

Parliament makes the laws that apply across 
Canada.  
It is made up of three parts: 
• the Queen (our Head of State), represented  
 by the Governor General of Canada; 
• the appointed Senate; 
• the elected House of Commons.

The House of Commons has 338 Members of 
Parliament (MPs) who are elected to represent 
constituents in their ridings.

Canada’s Constitution authorizes Parliament to 
make laws in certain areas of jurisdiction, such 
as criminal law, defence, international trade and 
broadcasting. 

In general, Parliament sittings start in 
September and usually continue until June, with 
breaks to permit MPs to work in their ridings.

AU SUJET DU PARLEMENT

Le Parlement adopte les lois qui s’appliquent 
à l’échelle du Canada. Il est composé de trois 
parties : 
• la reine (notre chef d’État), représentée par le  
 gouverneur général du Canada; 
• le Sénat, qui est nommé; 
• la Chambre des communes, qui est une  
 assemblée élue.

La Chambre des communes compte 338 
députés qui sont élus pour représenter les 
Canadiens dans leur circonscription. 

La Constitution du Canada confère au 
Parlement une compétence législative dans 
certains secteurs, comme le droit pénal, la 
défense, le commerce international et la 
radiodiffusion. En général, le Parlement siège 
de septembre à juin, avec des relâches qui 
permettent aux députés de travailler dans leur 
circonscription.

DE QUOI PARLENT-ILS?

Projet de loi émanant d’un (e) député(e) : 
une proposition de loi par un (e) député (e) 
que le Parlement étudiera.

Prorogation : à n’importe quel moment, le 
chef d’État (notre gouverneur général) peut 
mettre fin à la session parlementaire, sur 
l’avis ou à la demande du premier ministre. 
Cela arrête les affaires de la Chambre 
des communes et du Sénat. L’ancien 
gouvernement conservateur  a prorogé le 
Parlement quatre fois de 2006 à 2011.

Gouvernement minoritaire : notre 
système parlementaire fait en sorte que les 
gouvernements doivent être appuyés par 
la majorité des députés. On se retrouve 
en situation de gouvernement minoritaire 
lorsque le parti qui remporte le plus de 
sièges à l’occasion des élections générales 
ne détient pas la majorité des sièges à la 
Chambre des communes. 

Gouvernement majoritaire : le parti qui 
obtient le plus grand nombre de députés 
forme le gouvernement. Si un parti rafle plus 
de la moitié des sièges de la Chambre des 
communes, on parlera d’un gouvernement 
majoritaire, qui a le contrôle de la chambre.

Gouvernement de coalition : le 
regroupement de deux ou de plusieurs partis 
politiques afin de former un gouvernement. 



As your Member of 
Parliament, Peter and his 
Community Office Team 
are working hard to get 
results for the people of New 
Westminster-Burnaby.
The Office Team can help 
constituents experiencing 
difficulties and with inquiries 
to federal government 
departments and agencies, 
including: 
• Citizenship, immigration &     
 visa applications
• Canada Pension Plan (CPP),  
 Old Age Security (OAS) &  
 Guaranteed Income                   
 Supplement (GIS)     
• Employment Insurance
• Canada Revenue Agency &   
 tax benefits
• Canada Student Loans
• Veterans Affairs

Staying in touch
Peter is here to ensure that 
you have a strong voice in 
Parliament. The best way 
for Peter to remain a strong 
advocate in Ottawa for the 
people of New Westminster-
Burnaby is to stay informed 
about the important issues 
affecting residents. 
Please do not hesitate to 
write, phone or email me your 
views on policies affecting our 
community. 

Special Greetings for 
Birthdays & 
Anniversaries
Peter’s office team can arrange 
special messages for our 
constituents from Peter and 
other officials for important 
occasions like birthdays, 
anniversaries and special 
events. 
To make arrangements:       
please contact the constituency 
office at 604-775-5707            
peter.julian.c1@parl.gc.ca

Community Office - Hours:
Drop-in hours: Tuesday to Friday 12:00PM to 4:00PM

Monday: closed to the public for administrative duties and casework

To book an appointment outside of drop-in hours, please call us at 

604.775.5707 or email us at peter.julian.c1@parl.gc.ca  

GETTING RESULTS FOR TODAY’S FAMILIES



En tant que député, Peter Julian et 
l’équipe de son bureau communautaire 
travaillent fort au service des citoyennes 
et citoyens de New Westminster-
Burnaby.
L’équipe du bureau communautaire se 
tient à votre disposition pour vous guider 
et vous aider à résoudre vos problèmes 
dans des domaines comme :
• la citoyenneté et l’immigration 
•  l’assurance-emploi (AE) 
•  les différends en matière d’impôt sur  
 le revenu 
•  le Régime de pensions du Canada  
 (RPC) 
•  les prêts aux étudiants du  
 gouvernement fédéral 
•  la Société canadienne d’hypothèques  
 (SCHL) et de logement
•  Agence du revenu du Canada et   
 crédits d’impôts 
•  Anciens Combattants Canada

Pour maintenir le contact 
Le meilleur moyen 
pour Peter de défendre 
vigoureusement à Ottawa 
les intérêts des habitants de 
New Westminster-Burnaby, 
c’est de le tenir au courant 
des questions qui leur sont 
importantes. 

C’est pourquoi Peter vous 
encourage toutes et tous 
à lui dire par lettre, par 
téléphone ou par courriel ce 
qui vous tient à coeur.

Messages de félicitations 
pour les anniversaires de 
naissance et de mariage 
Le bureau communautaire de 
Peter Julian peut obtenir de Peter 
des messages de félicitations 
pour les grandes occasions 
comme les anniversaires de 
naissance et de mariage et les 
événements spéciaux. 

Pour faire les arrangements 
veuillez nous téléphoner au 
604-775-5707 ou par courriel :     
peter.julian.c1@parl.gc.ca

Heures d’ouverture du bureau communautaire  :
Service sans rendez-vous : du mardi au vendredi, de midi à 16 h. 

Le bureau est fermé au public le lundi pour permettre l’exécution 
des fonctions administratives et l’étude de divers cas.

Afin de prendre un rendez-vous en dehors du service sans rendez-
vous du bureau, veuillez composer le 604-775-5707 ou écrire à    
peter.julian.c1@parl.gc.ca

RÉALISATIONS CONCRÈTES POUR LES FAMILLES D’AUJOURD’HUI 



Numéros de téléphone importants Peter Julian
DÉPUTÉ 
NEW WESTMINSTER-BURNABY
                                                           
Bureau de circonscription
110-888 RUE CARNARVON 
NEW WESTMINSTER (CB)        
V3M 0C6
TÉLÉPHONE .......... 604-775-5707
TÉLÉCOPIEUR .......604-775-5743
COURRIEL.peter.julian.c1@parl.gc.ca

WEBSITE ...............www.peterjulian.ca
TWITTER ............................@MPJulian
FACEBOOK...facebook/MPPeterJulian
INSTAGRAM....www.instagram.com/
peterjulian_

Bureau de la colline parlementaire
PIÈCE 203, WELLINGTON    
CHAMBRE DES COMMUNES 
OTTAWA (ON) K1A 0A6
SANS FRAIS DE POSTE
TÉLÉPHONE .......1-613-992-4214
TÉLÉCOPIEUR ...1-613-947-9500
SANS FRAIS ...... 1-866-599-4999
COURRIEL...peter.julian@parl.gc.ca

Le service 1 800 O-Canada offre 
des renseignements généraux sur 
les services et les prestations du 
gouvernement du Canada Veuillez 
s.v.p. composer 1.800.622.6232 ou 
ATS (1.800.926.9105) 

POLICE, POMPIERS, AMBULANCE ........... 9-1-1
BC NURSELINE ............................................ 8-1-1
8-1-1 FOURNIT UN SERVICE DE TRADUCTION 
DANS PLUS DE 130 LANGUES. 
PERSONNES SOURDES OU 
MALENTENDANTES.................................... 7-1-1

CENTRE ANTIPOISON............... 1-604-682-5050
SANS FRAIS ................................ 1-800-567-8911
CENTRE D’AIDE POUR LES FEMMES                    
VICTIMES D’AGRESSIONS SEXUELLES       
(WAVAW) (24H) ............................1-604-255-6344
SANS FRAIS .................................1-877-392-7583 
RAPE RELIEF-ABRI POUR LES FEMMES ............ 
....................................................... 1-604-872-8212
LIGNE D’AIDE AUX VICTIMES DE 
CRIMES ........................................ 1-800-563-0808
PROGRAMME D’AIDE AUX VICTIMES 
DE CRIMES ................................. 1-866-660-3888
LA SOCIÉTÉ POUR LA PRÉVENTION DE LA
CRUAUTÉ ENVERS LES ANIMAUX DE LA C.B
(SPCA)~BURNABY ......................1-604-291-7201
APPELS D’URGENCE 
(17H-MINUIT) ................................1-604-879-7343
CLINIQUE ÉTUDIANTE 
D’INFORMATION JURIDIQUE ... 1-604-822-5791
SERVICES D’AIDE JURIDIQUE 1-604-601-6000
SERVICES D’ASSISTANCE - AVOCATS ............  
 .......................................................1.604-687-3221

CRISIS INTERVENTION & SUICIDE  
PREVENTION CENTRE OF BC (24H) ..................  
........................................................ 1-800-784-2433
PERSONNES SOURDES OU 
MALENTENDANTES (ATS) ......... 1-866-872-0113
LIGNES D’ÉCOUTE POUR LES AÎNÉS  ............ 
.......................................................1-604-872-1234
JEUNESSE, J’ÉCOUTE ...............1-800-668-6868
LA LIGNE DE CRISE POUR ENFANTS, JEUNES 
EN COLOMBIE-BRITANNIQUE (24H) .................. 
........................................................ 1-604-872-3311
SERVICE DE SANTÉ  
MENTALE URGENCES ............... 1-604-874-7307
ANCIENS COMBATTANTS ......... 1-866-522-2022
SERVICES DE CITOYENNETÉ .. 1-888-242-2100
PASSEPORTS .............................. 1-800-567-6868
COMMISSION DES  
RELATIONS DU TRAVAIL ........... 1-604-660-1300
FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES 
D’HABITATION DE LA 
COLOMBIE-BRITANNIQUE ........ 1-604-879-5111
SANS FRAIS  ................................ 1-866-879-5111
PRESTATIONS FISCALES  
POUR ENFANTS .......................... 1-800-387-1194
REVENU CANADA- INFO TAXES .........................
........................................................ 1-800-959-8281
CROIX-ROUGE CANADIENNE ... 1-800-418-1111
SECTION-BURNABY DE LA CROIX-ROUGE  ....  
........................................................ 1-604-709-6600
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For general info on Federal Services & 
Benefits, please call  1-800-O-CANADA, 
or 1-800-622-6232,                               
TTY: 1-800-926-9105.

Important phone numbers
POLICE, FIRE, AMBULANCE  ..................... 9-1-1
BC NURSELINE 24HR/DAY  ........................ 8-1-1
8-1-1 PROVIDES TRANSLATION SERVICES IN 

MORE THAN 130 LANGUAGES.             

DEAF OR HEARING-IMPAIRED. ................. 7-1-1

POISON CONTROL 24HR/DAY .. 1-604-682-5050
TOLL FREE ................................... 1-800-567-8911
WOMEN AGAINST VIOLENCE AGAINST WOMEN 
(WAVAW) RAPE CRISIS CENTRE 24HR/DAY 
LOWER MAINLAND ..................... 1-604-255-6344
TOLL-FREE ................................... 1-877-392-7583
RAPE RELIEF & WOMEN’S 
SHELTER ...................................... 1-604-872-8212
VICTIM LINE BC ........................... 1-800-563-0808
CRIME VICTIM ASSISTANCE 
PROGRAM .................................... 1-866-660-3888
BURNABY BRANCH OF THE BC SOCIETY FOR 
THE PREVENTION OF CRUELTY 
TO ANIMALS (BC S ...................... 1-604-291-7201
AFTER HOURS EMERGENCY
(5PM-12AM) ...................................1-604-879-7343
LAW STUDENTS’ LEGAL
ADVICE PROGRAM .................... 1-604-822-5791
LEGAL AID .....................................1.604.601.6000
LAWYER REFERRAL 
SERVICES .....................................1.604.687.3221

CRISIS INTERVENTION & SUICIDE  
PREVENTION CENTRE OF BC (24HR) ...........  
.................................................... 1-800-784-2433
DEAF OR HEARING-IMPAIRED (TTY) ............  
....................................................1-866-872-0113
SENIORS DISTRESS LINE .....1-604-872-1234
KIDS HELP PHONE .................1-800-668-6868
YOUTH IN BC DISTRESS LINE 
24HR/DAY .................................1-604-872-3311
MENTAL HEALTH EMERGENCY 
SERVICES ................................1-604-874-7307
VETERANS AFFAIRS
CANADA ....................................1-866-522-2122 
CITIZENSHIP
INQUIRIES ................................ 1-888-242-2100
PASSPORT OFFICE ................1-800-567-6868
LABOUR RELATIONS BOARD .........................  
....................................................1-604-660-1300
CO-OP HOUSING  
FEDERATION OF BC ...............1-604-879-5111
TOLL-FREE IN BC ....................1-866-879-5111
CANADA CHILD BENEFIT ...... 1-800-387-1193
REVENUE CANADA-TAX INFO ........................  
..................................................... 1.800.959.8281
CANADIAN RED CROSS.......... 1.800.418.1111
BURNABY BRANCH-CANADIAN 
RED CROSS ................................. 604.709.6600


