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Depuis l’annonce de l’ambitieux projet de régionalisation de l’immigration en 2019 
et de la bonification de ses services en août 2019, la Direction régionale de Laval, 
des Laurentides et de Lanaudière a pu soutenir et mettre en place de nouvelles 
initiatives locales permettant d’aider les personnes immigrantes de la région des 
Laurentides à bien s’intégrer dans la collectivité. À ce jour, plus de 170 personnes 
immigrantes ont été accompagnées par les agentes et agents d’aide à l’intégration 
grâce à Accompagnement Québec, le service d’intégration des personnes 
immigrantes du ministère de l’Immigration, de la francisation et de l’Intégration 
(MIFI) instauré en 2019. 
 
La Direction régionale a également contribué à aider les entreprises dans leur 
recrutement de main-d’œuvre de personnes immigrantes, encourager la mobilité 
interrégionale et favoriser la réponse aux besoins de main-d’œuvre en région en 
adéquation avec les compétences des personnes immigrantes. En date du 
31 mars 2021, les conseillères et conseillers en immigration régionale des 
Laurentides ont accompagné plus de 85 entreprises.  
 
Les mesures mises en place par le ministère de l’Immigration, de la Francisation 
et de l’Intégration (MIFI) ont également permis d’établir 11 ententes avec différents 
partenaires du milieu. Ces ententes, dans le cadre des programmes financiers du 
MIFI, ont permis de créer une concertation autour d’actions durables et d’activités 
de mobilisation dans la région des Laurentides au cours de la dernière année.  
 
Personnel du MIFI dans la région 
 
Précisons que trois conseillères et conseillers en immigration régionale sont en 
poste dans les Laurentides, soit à Saint-Eustache, Saint-Jérôme et Sainte-Agathe-
des-Monts, pour offrir un service clé en main aux entreprises désireuses 
d’embaucher des personnes immigrantes d’ici ou d’ailleurs. À celles-ci, s’ajoutent 
quatre agentes et agents d’aide à l’intégration en poste à Sainte-Thérèse, Saint-
Jérôme, Sainte-Agathe-des-Monts et Mont-Laurier.  
 
 

Projets développés dans les Laurentides 

Depuis le déploiement de cette vaste opération, ce sont des centaines d’actions 
locales positives et dynamiques qui ont pu être réalisées grâce à l’aide financière 
accordée par le MIFI, notamment : 
 

• La mise en place de partenariat d’accueil et d’intégration du Programme 
d’accompagnement et de soutien à l’intégration des personnes immigrantes 
dans les MRC des Pays-d’en-Haut, des Laurentides et d’Antoine-Labelle en 
collaboration avec les organismes Centre d’orientation et de formation pour 
favoriser les relations ethniques traditionnelles (COFFRET) et Zone Emploi 
d’Antoine-Labelle.  

https://www.quebec.ca/immigration/service-integration-personnes-immigrantes/
https://www.quebec.ca/immigration/service-integration-personnes-immigrantes/
http://www.mifi.gouv.qc.ca/fr/ministere/agir-en-region.html
http://www.mifi.gouv.qc.ca/fr/ministere/agir-en-region.html


 

Bilan des réalisations dans les Laurentides  | 3 

 

• Le développement d’une table de concertation locale dans la MRC des 
Laurentides  

 

• Une entente visant la régionalisation avec le Centre d’intégration en emploi 
des Laurentides (CIE Laurentides). Cette entente couvre l’angle 
économique lié à l’attractivité, la régionalisation et la mobilisation des 
acteurs économiques de la région. En ce sens, le CIE Laurentides agit à 
titre d’organisme « pivot » de la région en collaboration avec le MIFI.  

 

• Le déploiement de l’offre de sessions Objectif Intégration dans deux 

nouveaux pôles de services soit à Saint-Eustache et Saint-Jérôme en 

partenariat avec Accès Accueil Action Immigration (ABL) et le COFFRET.  

 

• Le projet « Cap vers l’emploi » de la Chambre de commerce et d’industrie 
Thérèse-De-Blainville financé par le MIFI et le MTESS ayant pour objectif 
d’arrimer des personnes immigrantes et issues de la diversité avec des 
entreprises de la région afin d’assurer une intégration harmonieuse en 
emploi. 

 

• La diffusion de séances d’information sur le recrutement international, en 
présentiel et par Web est destinée aux entreprises de la région, en 
collaboration avec CIE Laurentides. 

 
 

Des ressources disponibles 

Des ressources offrent des services d’intégration et d’accompagnement aux 
personnes immigrantes qui souhaitent s’établir dans la région des Laurentides : 

• ABL Immigration (MRC Deux-Montagnes, Thérèse-de-Blainville, Mirabel) 

• Centre d’orientation et de formation pour favoriser les relations ethniques 

traditionnelles (MRC Rivière-du-Nord, Argenteuil, Pays-d’en-Haut et Laurentides) 

• Zone Emploi d’Antoine-Labelle (MRC Antoine-Labelle) 

  

https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/region/sessions-information/objectif-integration/index.html
https://www.abl-immigration.org/
https://www.lecoffret.ca/
https://www.lecoffret.ca/
https://zemploi.com/
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Points de services : 

Pour communiquer avec l’un ou l’autre des points de services dans les 

Laurentides, on peut le faire par courriel ou par téléphone : 

Téléphone : 438 844-3065 ou 1 866 977-4667 
Courriel : accompagnement.qc.DRLLL@mifi.gouv.qc.ca 
 

• Services Québec, 367, boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache 

• Services Québec, 100, boulevard Ducharme, Sainte-Thérèse, bureau 120 

• Services Québec, 275, rue Latour, Saint-Jérôme 

• Services Québec, 1, rue Raymond, Sainte-Agathe-des-Monts 

• Services Québec, 585, rue Hébert, Mont-Laurier 
 
 
  

mailto:accompagnement.qc.DRLLL@mifi.gouv.qc.ca
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