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LE CARREFOUR D’INTERCULTURES DE LAVAL REMPORTE UN PRIX « MÉRITES EN FRANCISATION »
DU MINISTÈRE DE L'IMMIGRATION ET DES COMMUNAUTÉS CULTURELLES
Laval, le 27 mars 2014 – Le Carrefour d'Intercultures de Laval (CIL) s'est vu remettre le 20 mars dernier le
prix Mérites en francisation dans la catégorie « Partenaire institutionnel ou communautaire en
francisation » lors de la Soirée des Mérites et des prix Francopub, qui se déroulait dans le cadre de la 18e
Francofête, au Centre des sciences de Montréal.
Cette récompense est attribuée à un partenaire du ministère de l'Immigration et des Communautés
culturelles (MICC) qui s’est distingué par la qualité des services de francisation qu’il offre aux personnes
immigrantes, ainsi que par son engagement et ses réalisations exceptionnelles et novatrices visant à
faciliter l’intégration des personnes nouvellement arrivées au sein de la société québécoise. Le prix a été
remis à M. Denis Arvanitakis, directeur du CIL, par M. Jacques Beauchemin, sous-ministre associé à la
langue française au MICC.
Véritable tradition, la Soirée des Mérites et des prix Francopub permet de souligner le travail de
personnes, d’enseignantes et d’enseignants, de partenaires communautaires et institutionnels et
d’entreprises qui mettent tout en œuvre pour faire rayonner le français au Québec et soutenir
l’intégration en français des personnes immigrantes.
Depuis sa fondation en 1990, le CIL offre aux personnes immigrantes, notamment aux réfugiés, des
services d’accueil, d’aide à l’établissement et d’accompagnement. Pour le CIL, la francisation constitue un
élément clé de la réussite de l’intégration des nouveaux arrivants. Son offre de service destinée à la
clientèle immigrante est vaste et variée : 15 classes de français (plus de 300 étudiants par session), un
groupe de conversation hebdomadaire, des programmes adaptés pour les personnes peu scolarisées,
ainsi que des initiatives novatrices qui conjuguent apprentissage du français et employabilité.
Par exemple, le programme Intégrer le marché du travail par le biais d’un stage en entreprise a permis à
près de 100 jeunes de 16 à 30 ans de parfaire leurs connaissances en français, de réaliser un stage en
entreprise et d’intégrer le marché de l’emploi. Quant au programme Intégration au marché du travail en
alternance travail-école avec accompagnement, en collaboration avec la Commission scolaire de Laval, il
donne aux personnes immigrantes la possibilité d’intégrer progressivement le marché de l’emploi tout en
améliorant leur maîtrise du français.
Le CIL avait également mis en œuvre un programme de démarchage en francisation pour inciter les
personnes immigrantes résidant à Laval à s’inscrire à une classe de français dans un établissement situé
près de leur lieu de résidence, ainsi que des programmes adaptés pour les mères immigrantes.
Voilà un exemple concret d’une organisation qui met tout en œuvre pour offrir des services de qualité
aux personnes immigrantes!
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Sur la photo : M. Jacques Beauchemin, sous-ministre associé à la langue française, responsable de la
politique linguistique, M. Denis Arvanitakis, directeur général, Carrefour d’Intercultures de Laval et Mme
Denyse Bernard, professeure honorée lors de l'événement. M. Beauchemin a remis le Mérite de la
catégorie Partenaire institutionnel ou communautaire en francisation au nom du ministère de
l'Immigration et des Communautés culturelles. Photo : ministère de l'Immigration et des Communautés
culturelles

Sur la photo : M. Serge Tétreault, Directeur régional Laval, des Laurentides et de Lanaudière, ministère de
l’Immigration et des Communautés culturelles, et M. Denis Arvanitakis, directeur général du Carrefour
d'Intercultures de Laval. Photo : Carrefour d’Intercultures de Laval

