
Un projet d’immigration au Québec ou au Canada ?  
Toutes les informations sur Mon-immigration.com 

 
 

Mon-immigration.ca : toutes les informations 
sur l’immigration au Québec ou au Canada 

 
 

Partir vivre, travailler ou étudier au Canada ou au Québec : un rêve 
que plus de 250 000 personnes réalisent chaque année... Le cabinet 

WMR de Montréal, spécialisé en droit d’immigration donne rendez-vous 
sur Mon-immigration.ca pour des informations et conseils avisés ! 

 
 
 
Avec Mon-immigration.com, bénéficiez des conseils avisés 
d’avocats de Montréal, spécialisés en droit d’immigration 

Pour soutenir les projets d’immigration au Canada ou au Québec, le site Mon-
immigration.com offre une synthèse actualisée de tout ce qu’il faut savoir pour 
immigrer au Canada et en particulier au Québec. 

	  
Canada et Québec : des atouts séduction... 

Deuxième pays au monde en superficie, le Canada jouit non 
seulement d’un environnement exceptionnel mais aussi d’une 
importante diversité culturelle. Terre d’accueil, le Canada 
cultive ses valeurs et traditions et perpétue l’histoire avec 
quelques 280 681 nouveaux résidants accueillis en 2010. 
 
Une richesse culturelle, des paysages grandioses, une 
qualité de vie, des opportunités économiques... Nombreux 
sont les atouts du Canada et du Québec qui séduisent 
chaque année de nouveaux candidats à l’immigration.  

	  
Mon-immigration.com : une mine d’informations 

Au delà des informations concernant les conditions de vie, il 
est important de se pencher sur les conditions et procédures 
d’immigration spécifiques à chaque projet. En effet, selon ses 
motivations, suivre des études, travailler, faire des affaires, 
investir, rejoindre des proches, ou encore devenir résidant 
permanent, l’immigration au Canada ou au Québec 
emprunte divers chemins ! 



Mon-immigration.com récapitule les principaux programmes d’immigration en 
vigueur, leurs conditions d’accès et leurs spécificités, les lois et 
réglementations en vigueur au Canada et au Québec. 

Pour permettre aux candidats à l’immigration d’évaluer leur projet, plusieurs 
formulaires en ligne sont disponibles et donnent accès aux conseils d’un cabinet 
d’avocats de Montréal spécialisé en droit d’immigration. 

	  
Les conseils avisés d’un cabinet d’avocats de Montréal 

Conçu et développé par le bureau 
d’avocats Wellstein Mora Rodriguez 
International s.a. (WMR), implanté à 
Montréal, le site Mon-immigration.com 
garantit des conseils et des 
informations de grande qualité. 
 

Grâce à leurs connaissances juridiques en matière de droit de l’immigration et à 
leur grande expérience, les avocats du cabinet WMR peuvent accompagner tout 
type de projet d’immigration et conseiller toute personne quelle que soient ses 
motivations ou la complexité de son dossier. 

	  
Contact 

Guilhem Villard 

Mail : gvillard@siloas.com 


