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Depuis l’annonce de l’ambitieux projet de régionalisation de l’immigration en 
août 2019 et de la bonification de ses services, la Direction régionale de Montréal 
a pu soutenir des initiatives locales permettant d’aider les personnes immigrantes 
de la région à bien s’intégrer dans la collectivité. À ce jour, plus de 3 296 personnes 
immigrantes de Montréal 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). 
 
De plus, la Direction régionale a également contribué à aider les entreprises à 
recruter de la main-d’œuvre parmi les personnes immigrantes, à encourager la 
mobilité interrégionale et à favoriser la réponse aux besoins de main-d’œuvre en 
région en adéquation avec les compétences des personnes immigrantes. À ce 
jour, les conseillères et les conseillers en immigration régionale en poste à 
Montréal ont accompagné 265 entreprises de la région. 
 
Les mesures mises en place par le MIFI ont également permis d’établir plus de 
50 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 des activités de mobilisation dans la ville de Montréal au 
cours de la dernière année.  
 
Personnel du MIFI dans la région 
 
Précisons, 12 conseillères et conseillers en immigration régionale sont en poste à 
Montréal pour offrir un service clé en main aux entreprises désireuses 
d’embaucher des personnes immigrantes d’ici ou ailleurs. À ceux-ci, s’ajoutent 
20 agentes et agents d’aide à l’intégration en poste dans la métropole pour 
rencontrer les personnes immigrantes dans le cadre d’Accompagnement Québec 
et environ 30 agentes et agents en poste à l’aéroport de Montréal pour offrir des 
services d’accueil aux personnes immigrantes et réfugiées.  
 
Voici des projets développés à Montréal 

Depuis le déploiement régional, 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 rendez-vous stratégique « Relance inclusive : présent et avenir du 
Quartier chinois » de la ville de Montréal ; 

- La causerie virtuelle « Montréal inclusive au travail » de la ville de Montréal ; 
- 28 activités lors de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles ; 
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- Le projet Emploi en région coordonné par le partenaire PROMIS en 
collaboration avec le Collectif des femmes immigrantes du Québec et 
Accueil liaison pour arrivants ; 

- Des services de soutien individuel destinés aux personnes admissibles au 
programme spécial pour les demandeurs d’asile en contexte de pandémie, 
en partenariat avec les trois organismes la Maison d’Haïti, le Centre social 
d’aide aux immigrants et Accueil liaison pour arrivants ; 

- Le projet Famille et migration (1000 différences) du Centre de prévention 
de la violence familiale GENERATIONS (Tel-jeunes) ; 

- Le projet Démarche jeunesse sur le vivre ensemble de l’Institut du Nouveau 
Monde ; 

- Le projet pour soutenir les services offerts aux personnes immigrantes et 
réfugiées des minorités sexuelles et de genre de l’organisme Agir ; 

- Le projet pour permettre aux organisations de la région montréalaise de 
diversifier la composition de leur conseil d’administration en augmentant le 
nombre des membres de minorités ethnoculturelles qui y siège, de 
Concertation Montréal ; 

-  Le projet Objets frontières et dialogues interculturels pour favoriser le 
dialogue interculturel conduisant à la connaissance de l’autre et au 
rapprochement interculturel, du Carrefour Solidarité Anjou ; 

- Le projet Mon quartier interculturel pour briser l’isolement des nouvelles 
arrivantes et nouveaux arrivants et de contrer les obstacles à la réussite 
des jeunes immigrantes et immigrants (improvisation, slam, spectacle de 
marionnettes), du Centre social d’aide aux immigrants ; 

- Nouveau partenariat dans le cadre du Programme d’accompagnement et 
de soutien à l’intégration, dans l’arrondissement de Montréal-Nord. 

- Les séances d’information destinées aux étudiantes et étudiants étrangers 
en collaboration avec Montréal International. 

 
 
Des ressources disponibles 

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

 Accueil aux immigrants de l’Est de Montréal   
 Accueil liaison pour arrivants   
 Accueil pour immigrants et réfugiés du Sud-Ouest de Montréal Centre 

Prisme   
 Alliance pour l’accueil et l’intégration des immigrants-es 
 Bienvenue à Notre-Dame-de-Grâce  
 Cari Saint-Laurent  
 Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants  
 Centre communautaire des femmes Sud-Asiatiques  
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 Centre des Femmes de Montréal  
 Centre d’action bénévole de Montréal-Nord  
 Centre d’action sociocommunautaire de Montréal  
 Centre d’appui aux communautés immigrantes de Bordeaux-Cartierville   
 Centre d’Intégration Multi-Services de l’ouest de l’île   
 Centre social d’aide aux immigrants  
 Carrefour de liaison et d’aide multi-ethnique  
 Clef pour l’intégration au travail des immigrants  
 Collectif des femmes immigrantes du Québec  
 Comité d’éducation aux adultes de la Petite-Bourgogne et de Saint-Henri 
 Hirondelle  
 Organisme pour l’intégration, la citoyenneté et l’inclusion  
 Maison d’Haïti  
 PROMIS (Promotion – Intégration – Société nouvelle) 
 Service d’aide et de liaison pour immigrants La Maisonnée  
 Service d’interprète d’aide et de référence aux immigrants  

 

Points de services : 

Pour communiquer avec l’un ou l’autre des points de services à Montréal, on 
peut le faire par courriel ou par téléphone : 
Courriel : Accompagnement_QcDRMTL1@mifi.gouv.qc.ca 
               Accompagnement_QcDRMTL2@mifi.gouv.qc.ca 
 
Téléphone : 514 873-3255 
 
Les bureaux sont situés : 

 Place Dupuis, 800, boulevard de Maisonneuve Est, bureau 301, Montréal  
 Services Québec, 1260, rue Sainte-Catherine Est, 3e étage, Montréal  
 Services Québec, 10520, boulevard de l’Acadie, Montréal 
 Services Québec, 6900, boulevard Décarie, bureau 3700, Côte-Saint-Luc 
 Services Québec, 8257, boulevard Langelier, Saint-Léonard 
 Services Québec, 1000, boulevard Saint-Jean, 4e étage, bureau 400, 

Pointe-Claire  
 Direction des services d’accueil à l’aéroport, 975, boulevard Roméo-

Vachon Nord, Bureau 100, Dorval 


