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L' implantation du nouveau 
Service d'intégration en 
ligne s'appuie sur les nou-
velles technologies de l'in-

formation et un partenariat avec le 
Collectif des femmes immigrantes du 
Québec. 
« Sachant que l'activité profession-
nelle est une des clés de la réussite 
de tout projet d'immigration, nous de-
vons mettre en place des moyens 
pour accélérer l'intégration socioéco-
nomique des personnes immigrantes 
et accroître leur taux d'emploi. Je suis 
très fière d'annoncer la création d'un 
outil novateur, présentement à l'étape 
de projet pilote, visant à moderniser, 
à simplifier et à hausser la qualité de 
nos services. Le Service d'intégration 
en ligne, tout à fait unique en son 
genre, permettra aux personnes sé-
lectionnées par le Québec de profiter 
avantageusement du temps d'attente 
pour se préparer à leur venue au 
Québec », a déclaré la ministre Ka-
thleen Weil. 
Le Service d'intégration en ligne 
s'adresse aux détenteurs d'un Certifi-
cat de sélection du Québec qui sont 
encore à l'étranger et aux personnes 
nouvellement arrivées établies dans 
les régions où les services d'intégra-
tion sont peu disponibles. Accessible 
en tout temps, cet outil permet aux 
candidats sélectionnés de préparer 
leur projet d'immigration notamment 
au chapitre de l'intégration profes-
sionnelle, grâce à des contenus ri-
ches et variés et des capsules vidéo 
interactives. Autre innovation : les 
utilisateurs seront invités à suivre un 
plan d'action personnalisé qui leur 
fera réaliser des recherches adaptées 
à leur situation, entre autres, quant à 
leur région d'établissement et leur 
secteur d'activité professionnelle. Ce 
plan d'action propose aux utilisateurs 
de découvrir le Québec et de les gui-
der dans leurs démarches d'intégra-
tion, en environ onze semaines, soit 

en autoformation ou avec le soutien 
d'un accompagnateur en ligne. 
M. Henri-François Gautrin, député de 
Verdun et leader parlementaire ad-
joint du gouvernement, se réjouit de 
ce virage technologique. « La mise en 
ligne de ce portail montre la volonté 
du gouvernement du Québec et en 
particulier du ministère de l'Immigra-
tion et des Communautés culturelles 
de tirer avantage de tout le potentiel 
des nouvelles technologies afin d'of-
frir aux citoyens un service amélio-
ré », a-t-il déclaré. 
Le Service d'intégration en ligne, qui 
comporte un forum d'échanges inte-
ractif, est également associé au ser-
vice Placement en ligne - volet inter-
national, d'Emploi-Québec. Les utili-
sateurs peuvent ainsi prendre 
connaissance des offres d'emploi dis-
ponibles dans toutes les régions du 
Québec. 
Le Collectif des femmes immigrantes 
du Québec, un organisme commu-
nautaire au service de la population 
immigrante, a été mandaté par le Mi-
nistère pour offrir le service d'accom-
pagnement et de soutien en ligne. Le 
personnel du Collectif, familier avec 
les défis et les besoins des personnes 
immigrantes, animera des entrevues 
virtuelles en temps réel et donnera 
des conseils et de la rétroaction aux 
utilisateurs pour les aider à mieux 
préparer leur plan d'action et à réussir 
leur projet d'intégration et leur établis-
sement durable au Québec. 
« Grâce à ce service novateur, je sais 
que nous aiderons concrètement les 
personnes de talent, qui ont fait le 
choix de s'établir au Québec, à réus-
sir leur intégration et à obtenir un em-
ploi à la hauteur de leurs compéten-
ces. Voilà une réalisation très por-
teuse, dont nous devons être fiers », 
a conclu la ministre Kathleen Weil. 

La ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles, Mme K. Weil, a   
annoncé la mise en œuvre d'un important service qui vise à faciliter l'intégration 
des personnes immigrantes à la société québécoise, en les mettant en action avant 
même leur arrivée au Québec.  

Préparer l'intégration des personnes 
immigrantes depuis l'étranger 
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Le  président du 
conseil municipal 
de la Ville de 
Montréal, M. Ha-

rout Chitilian, est heureux d'an-
noncer que, cette année encore, 
des mosaïcultures orneront le par-
terre de l'hôtel de ville, pour le 
plus grand plaisir des citoyens de 
la métropole et de ses visiteurs.  

Durant toute la saison estivale et 
une partie de l'automne, les pas-
sants pourront admirer six œu-
vres, chacune représentant une 
thématique ou un événement 
marquant de l'année 2012. 

« Grâce au travail remarquable 
des jardiniers de l'arrondissement 
de Ville-Marie, le parterre de l'hô-
tel de ville a pris des allures de 
véritable jardin de mosaïcultures. 
Cette initiative est une façon origi-
nale et colorée de mettre en va-
leur des symboles représentatifs 
de notre métropole. C'est une invi-
tation que je lance aux Montréa-
laises et aux Montréalais ainsi 
qu'à celles et ceux qui visitent no-
tre ville à venir admirer ce savoir-
faire avant d'entrer dans la mai-
son des citoyens », a déclaré M. 
Chitilian. 

Les passants pourront ainsi admi-
rer ces œuvres qui soulignent le 
50e anniversaire de la construc-

tion de la Place Ville-Marie, le 20e 
anniversaire du Musée Pointe-à-
Callière, le 400e anniversaire de 
la naissance du fondateur de la 
métropole, Paul de Chomedey, 
sieur de Maisonneuve, la procla-
mation par l'ONU de l'Année inter-
nationale de l'énergie durable 
pour tous ainsi que les armoiries 
et le logotype de la Ville de Mon-
tréal. 

Rappelons qu'en mars dernier, la 
Ville annonçait que les Mosaï-
cultures Internationales de Mon-
tréal seraient de retour dans la 
métropole à l'été 2013. C'est sous 
le thème Terre d'Espérance que 
cet événement grandiose mettra 
en scène les œuvres d'une cin-
quantaine de villes, régions, pro-
vinces et organismes publics pro-
venant de quelque 30 pays. Les 
Mosaïcultures Internationales de 
Montréal se tiendront du 22 juin 
au 29 septembre 2013 au Jardin 
botanique de l'Espace pour la vie. 
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Ville de Montréal 

Des mosaïcultures accueillent les visiteurs à 
l'hôtel de ville de Montréal  

COMMUNIQUÉ 

L'Association marocaine de Toronto (AMDT) a appris avec  
beaucoup de tristesse et chagrin le décès du père de M.  Ali 

Maachar.  
 

Les membres du conseil d'administration de l'association à 
leurs noms et aux noms de toute la communauté expriment 

leurs sincères condoléances et leur profonde sympathie à la fa-
mille Ali Maachar au Canada et au Maroc 

 
Nous sommes à  Dieu et à Lui nous retournons. 


