
Fin des activités du programme Interconnexion Laval.

Laval, 19 novembre 2021 - La Chambre de commerce et d’industrie de Laval (CCILaval) annonce la suspension 
de son programme Interconnexion Laval. La fin des activités du programme est prévue pour le 17 décembre 2021.

L’évolution récente du marché du travail, jumelée à la crise sanitaire, a grandement bouleversé les besoins des 
entreprises. La CCILaval procède actuellement à un élargissement de ses programmes d’accompagnement afin 
de répondre aux nouveaux enjeux de pénurie de main-d’œuvre aggravée pour les commerces, entreprises et 
industries de Laval. De son côté, le Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) a réce-
mment modulé ses actions et ses mesures en appui aux personnes immigrantes, notamment via le déploiement 
de son nouveau programme Arrima.

Il a donc été convenu de mettre fin prématurément au programme actuel Interconnexion Laval, afin d’évaluer de 
nouveaux projets élargis répondant davantage aux besoins du milieu des affaires et s’inscrivant dans le contexte 
de la reprise économique.

« La Chambre est confiante que le parcours actuel des immigrants pourra être pleinement pris en charge par les 
partenaires d’employabilité locaux et que le programme Arrima saura faire le pont avec leurs besoins; je remercie 
l’ensemble des organismes pour l’excellente collaboration des dernières années, » souligne Anne-Marie Éthier, 
présidente du conseil d’administration de la CCILaval.

« Je souhaite souligner le travail et les efforts exemplaires déployés par l’équipe d’Interconnexion Laval au cours 
des deux dernières années. Le professionnalisme avec lequel ils ont piloté ce programme témoigne de l’importance 
que la Chambre accorde au dossier de diversité et d’inclusion, » précise Caroline De Guire, présidente-directrice 
générale de la CCILaval.

La Chambre est d’avis que la contribution des personnes immigrantes demeure essentielle à la vitalité économique 
de la région de Laval et qu’il importe qu’elles puissent accéder directement aux meilleurs organismes, soit les 
partenaires terrains actuels, notamment Perspective Carrière et les organismes du SEL.

À propos de la CCILaval
La Chambre de commerce et d’industrie de Laval, une des plus importantes au Québec, rassemble quelque 12 000 leaders 
d’affaires pour construire un avenir riche et durable au sein de la 3e plus grande ville du Québec. Elle s’assure que chaque 
entreprise, commerce et industrie puisse avoir le support dont elle a besoin pour rayonner dans son marché. Elle est le 
défenseur des enjeux économiques et représente les intérêts de la communauté d’affaires auprès des différentes instanc-
es et ce, depuis plus de 50 ans.
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