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Depuis l’annonce de l’ambitieux projet de régionalisation de l’immigration en 
août 2019 ainsi que de la bonification de ses services, 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 de Laval à bien s’intégrer dans la collectivité. À ce jour, 168 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. 
 
De plus, le Ministère a 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. À ce jour, les conseillères en 
immigration régionale ont accompagné 54 entreprises de la région. 
 
Les mesures mises en place par le MIFI ont également permis d’établir 
12 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 de Laval au cours 
de la dernière année.  
 
Personnel du MIFI dans la région 
Précisons que deux conseillères en immigration régionale sont en poste à Laval, 
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 une agente et un 
agent d’aide à l’intégration en poste à Chomedey et à Laval-des-Rapides. 
 
 

Voici des projets développés à Laval 

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 : 
 
 

• Le lancement d’un appel de projets, par la ville de Laval, destiné aux OBNL 
visant à soutenir la réalisation d’initiatives qui répondent aux besoins des 
citoyennes et des citoyens en matière de développement social, dont 
l’installation et l’intégration des personnes immigrantes (trois leviers 
financiers ont été mis en commun, dont les fonds octroyés par le MIFI en 
vertu du Programme Mobilisation-Diversité).  

 

• Le projet de Mesures Alternative-Jeunesse de Laval qui vise à mettre en 
place des ateliers pour sensibiliser les personnes immigrantes et la 

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
http://www.mifi.gouv.qc.ca/fr/ministere/agir-en-region.html
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communauté d’accueil aux enjeux liés à la diversité ethnoculturelle en 
matière de communication de gestion de conflits et de vivre-ensemble.  

 

• Le projet Ampérage du centre SCAMA ayant pour objectif de briser 
l’isolement des personnes aînées immigrantes et de minorités 
ethnoculturelles, faciliter leur pleine participation et offrir des activités de 
rapprochement interculturel.  

 

• « Les rendez-vous interculturels de Laval », une série d’activités 
d’information et de formation sur différentes thématiques en lien avec 
l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes, la gestion de la 
diversité culturelle et les communications interculturelles à l’intention des 
partenaires de Laval.  

 

• Le projet du Théâtre Fêlé visant à éveiller les jeunes lavallois aux enjeux 
interculturels du Québec.   

 

• La diffusion de séances d’information sur le recrutement international, en 
présentiel et par Web destinées aux entreprises de la région, en 
collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie de Laval. 

 

 
 

 

Des ressources disponibles 

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

• Carrefour d’intercultures de Laval  

• Centre communautaire Petit Espoir 

• Carrefour jeunesse-emploi de Laval 

• Perspective Carrière    

https://www.carrefourintercultures.com/
http://www.petitespoir.ca/
https://www.cjelaval.qc.ca/
https://perspectivecarriere.ca/
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Points de services : 

Pour communiquer avec l’un ou l’autre des points de services à Laval, 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 
 
Les bureaux sont situés : 
 

• Services Québec, 1438, boulevard Daniel-Johnson, Laval 

• Services Québec, 3, Place-Laval, bureau 430, Laval 
 
  

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