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au moyen de

des Maskoutains
dans la MRC

démographique
développement
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Vision

Favoriser la concertation des organismes intéressés au développement 
sociodémographique et économique de la MRC des Maskoutains;

Assurer une immigration correspondant aux besoins de la région et 
respectueuse des valeurs d’ici;

Agir sur les obstacles à l'intégration des personnes immigrantes;

Travailler à l’intégration des personnes immigrantes en favorisant la 
participation citoyenne au sein des institutions et des organismes.

2
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Le développement économique 
et social de la grande région de 
Saint-Hyacinthe, de même que 
l’occupation et la vitalité de son 
territoire, passent par le recrutement 
d’une main-d’œuvre qualifiée, la 
diversification de notre économie 
et la participation des citoyens 
à la vie  démocratique de notre 
communauté. 

À titre de présidente, je suis très 
fière du travail accompli par l’équipe 
de Forum-2020 dont j’ai pu mesurer 
l’impact positif pour notre milieu à 

maintes reprises. Par ses différents 
projets menés de main de maître, 
l’équipe dirigée par Mme Ana Luisa 
Iturriaga, contribue à répondre aux 
besoins de main-d’œuvre identifiés 
dans les différents secteurs de 
l’économie régionale. 

À ce sujet, des partenariats durables 
ont d’ailleurs été mis en place avec 
des entreprises performantes de chez 
nous. 

En plus d’accroître la main-d’œuvre 
disponible pour les entreprises de 
notre territoire, Forum-2020 participe 
chaque année à l’accueil et à 
l’intégration de plusieurs familles, et 
celles-ci contribuent à la croissance 
démographique de la MRC. 

De plus, l’organisation tient à 
promouvoir la diversité culturelle 
auprès des citoyens et citoyennes de 
la grande région de Saint-Hyacinthe 
en participant à des activités de 
partage et de valorisation des 
autres cultures. Ainsi, dans le cadre 
des Samedis de la culture, qui ont 
eu lieu autour du vieux marché 
pendant l’été, une série d’activités a 
permis de mettre en valeur la culture 
d’une dizaine de pays et favorisé les 
échanges entre les citoyens et les 
nouveaux arrivants.

En mon nom et au nom des 
administrateurs de Forum-2020, 
je félicite Mme Ana Luisa Iturriaga 
et toute son équipe pour les 

accomplissements des dernières 
années et je les remercie pour les 
efforts déployés afin que de plus 
en plus d’immigrants choisissent de 
l’installer dans notre région.

Je remercie également mes 
collègues du conseil d’administration 
pour leur engagement indéfectible 
au sein de l’organisation.

Francine Morin
Présidente du conseil d’administration

“l’organisation tient 
à promouvoir la 

diversité culturelle ”

“j’ai pu mesurer 
l’impact positif ”

Mot de la PRÉSIDENTE
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Au cours de l’année, Forum-2020 
a su surmonter diverses situations 
telles que la restructuration de 
son conseil d’administration. Les 
membres qui sont demeurés 
doivent assurer le financement des 
actions et la poursuite de la mission 
de l’organisme. Il se vit dans divers 
milieux des coupures importantes 
qui forcent les organisations à cibler 
davantage les actions à prioriser. En 
2015, Forum-2020 a pu continuer son 
travail grâce à l’appui financier de 
quatre organisations qui soutiennent 

le consortium depuis le début de sa 
création : la Ville de Saint-Hyacinthe, la 
MRC des Maskoutains, la Commission 
scolaire de Saint-Hyacinthe et le 
Cégep de Saint-Hyacinthe. De plus, 
nous avons obtenu le financement 
du ministère de l’Immigration, de la 
Diversité et de l’Inclusion (MIDI) dans 
le cadre du Programme Mobilisation-
Diversité. À la fin de l’année, nous 
avons participé à un nouveau projet, 
une initiative unique dans notre région 
: l’Emploi-contact, mieux connu sous 
le nom de Entrevue-éclair ou Speed 
jobbing. L’activité a été financée par 
Emploi-Québec. 

Nous nous sommes concentrés 
sur la mobilisation et l’attraction et 
sur toutes les activités permettant 
d’amener le plus grand nombre de 
personnes issues de l’immigration vers 

la région. À la lecture de notre rapport 
d’activités et du bilan financier, 
vous remarquerez que nos résultats 
sont satisfaisants et cela, grâce 
à une équipe fidèle, travaillante, 
professionnelle et dynamique. 
L’équipe est composée de trois 
employées permanentes et de trois à 
quatre pigistes.

Nos efforts ont été centrés, non 
seulement sur l’attraction et la 
mobilisation des personnes à venir 
s’établir dans notre territoire, mais 
aussi sur la création de ponts avec les 
Maskoutains. Afin de promouvoir la 
diversité culturelle et l’intégration, nous 
avons collaboré à la réalisation des 
émissions Nouveaux visages, produites 
par Cogeco avec la présentatrice 
Fanta Doucouré. Nous avons permis 
aux citoyens de connaître le parcours 
de ces nouveaux Maskoutains qui 
s’intègrent de manière durable sur 
notre territoire. Une autre activité 
innovante a été celle entreprise en 

collaboration avec la Société de 
développement du centre-Ville de 
Saint-Hyacinthe dans le cadre du 
Marché de l’Art : les Samedis de la 
Culture. Cette activité a permis à 10 
groupes de venir partager leur culture 
avec les Maskoutains. Nous avons 
eu également, à la fin de l’année, 
une très belle activité toujours en 
partenariat avec Cogeco. Dans le 

cadre du défilé de La Magie de Noël, 
nous avons tenu un « igloo autour 
du monde » réunissant diverses 
communautés culturelles. 

Enfin, nous tenons à remercier 
nos partenaires du milieu d’affaires, 
les entreprises Olymel, Exceldor 
et Lassonde, pour le financement 
qui nous a permis de favoriser la 
mobilisation et l’attraction vers 
la région des personnes issues 
de l’immigration qui sont venues 
compléter leurs équipes de travail.

Notre équipe a travaillé sans relâche 
pour promouvoir la Grande région de 
Saint-Hyacinthe à Montréal. Au fil des 
années, notre crédibilité s’est accrue 
auprès de nos partenaires et nous 
faisons la promotion de notre belle 
région en utilisant le slogan : terre 
d’innovation et d’emploi. D’ailleurs, 
je tiens à souligner le travail de nos 
partenaires en régionalisation : l’ ALPA, 
le Carrefour-Blé-CACI, le Collectif et 
Promis.

Mot de la Directrice Générale

“Forum-2020 a pu 
continuer son travail 

grâce à l’appui 
financier de quatre 

organisations”

“ces nouveaux 
Maskoutains qui 
s’intègrent de 

manière durable sur 
notre territoire”

Ana Luisa Iturriaga
Directrice générale

Forum-2020

4
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LOUIS BILODEAU
dg Ville de Saint-Hyacinthe

CAROLINE DUPRÉ
dg de la Commission scolaire 

de Saint-Hyacinthe

RENÉ VINCELETTE
Président du Cégep de      

Saint-Hyacinthe

GABRIEL MICHAUD
dg de la MRC des Maskoutains

conseil d’administration

FRANCINE MORIN
Présidente, préfet de la MRC 

des Maskoutains

CLAUDE CORBEIL
1er Vice-président, maire de la 

Ville de Saint-Hyacinthe

RICHARD FLIBOTTE
2e Vice-président, président 

de la Commission scolaire de 
Saint-Hyacinthe

ROGER SYLVESTRE
dg du Cégep de Saint-

Hyacinthe
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forum-2020

BÉNÉVOLES

ANA LUISA ITURRIAGA
Directrice générale

KHADIJA GUEROINI
Entrée de données

DARLENNY MUNOZ
Entrée de données

CIRYLLE TCHATCHOUANG
Benévole

SHALINI RAMRUTTY
Benévole

SUZANNE COUËT
Suivi téléphonique

CLAUDIA MANSILLA
Agente de développement   

en immigration

KAREN M’BANDAMAN
Agente de développement   

en immigration

LUCIE PARENTEAU
Visite exploratoire

Corinne Boulianne 
Agente de 

développement 
en immigration           

(congé de maternité).           
Jusqu’en mai 2015

Geneviève Morin
Agente de 

développement 
en immigration.         

Jusqu’en juin 2015
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t2Réseau des organismes 
de régionalisation de 
l’immigration du Québec 
(RORIQ)
Le RORIQ regroupe 22 organismes 
dans diverses régions du Québec, leur 
objectif est de favoriser l’installation 
dans les régions du Québec des 
immigrants qui arrivent principalement 
dans la région métropolitaine de 
Montréal.
Établis dans différentes régions du 
Québec, les organismes du réseau 
de régionalisation accompagnent les 
personnes immigrantes qui souhaitent 
s’épanouir professionnellement et 
personnellement en s’établissant dans 
un milieu de vie stimulant.
En plus d’être des pionniers dans le 
domaine de la promotion de la vie 
en région en soutenant l’intégration 
socioculturelle, économique et 
professionnelle des personnes 
immigrantes sur l’ensemble du territoire 
québécois, ces organismes spécialisés 
en interculturel sont en lien avec 
des entreprises œuvrant dans des 
secteurs variés qui sont à la recherche 
d’employés et de professionnels 
compétents.
Ces organismes se chargent de faire la 
promotion des régions aux immigrants 
en quelque sorte une opération 

charme auprès des  immigrants qui, 
bien souvent, n’arrivent pas à se placer 
à la hauteur de leurs compétences et 
souvent se retrouvent au chômage à 
Montréal.  Les organismes ont donc un 
rôle intermédiaire entre les employeurs 
de la région, le milieu et les organismes 
qui accueillent à Montréal ces 
personnes nouvellement arrivées au 
Québec afin de permettre aux régions 
qui vivent d’énormes besoins de main-
d’œuvre de profiter de ce bassin. 
De plus, les organismes sont le pivot 
en immigration dans leur région.Nous 
avons eu trois rencontres le 6 mars, 
le 11 septembre et le 11 décembre 
2015.  
Nous avons eu une mobilisation de 
notre groupe au printemps 2015  pour 
sensibiliser les élus et la population sur 
l’enjeu et les bienfaits de la venue des 
personnes issues de l’immigration en 
région. 
LA CARAVANE DE LA RÉGIONALISATION 
DU RORIQ S’ARRÊTE À ST- HYACINTHE
Le printemps 2015 a vu la succession 
de plusieurs évènements à travers 
la province pour faire valoir la 
régionalisation de l’immigration et 
pour faire connaître, comprendre et 
reconnaître le travail de régionalisation 
et les activités et services offerts par 
les organismes communautaires en 
charge de ce dossier. 

7
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Le Réseau des organismes de régionalisation de 
l’immigration du Québec (RORIQ) s’active beaucoup 
ces temps-ci pour mieux faire connaître et reconnaître 
le travail de ses membres, dont le consortium Forum- 
2020 à Saint-Hyacinthe.
Pour ces 20 organismes œuvrant dans neuf régions 
de même qu’à Montréal, l’année 2015 s’avère un 
moment crucial. Une nouvelle politique d’immigration 
est en préparation à Québec et ils veulent s’assurer 
qu’à la fin du processus, ils se trouveront encore dans 
les cartons de la ministre de l’Immigration, de la 
Diversité et de l’Inclusion, Kathleen Weil.
« La ministre Weil doit nous considérer comme de 
véritables partenaires. Il faut que nous restions branchés 
au ministère de l’Immigration », a résumé la directrice 
générale de Forum-2020, Ana Luisa Iturriaga, au point 
de presse qui a suivi le déjeuner-échanges tenu il y a 
quelques jours au restaurant Le Parvis.

La Caravane de 
la régionalisation 
du RORIQ s’était 
arrêtée à Saint-
Hyacinthe pour 
l’occasion afin 
d’applaudir aux 
réalisations de 
Forum-2020 
depuis sa mise 

en place, en 2008. Mme Itturiaga a signalé qu’à ce 
jour, l’organisme avait contribué à régionaliser 1257 
personnes, des arrivants qui demeurent toujours dans la 
grande région de Saint-Hyacinthe dans une proportion 
de 90 %. « Saint-Hyacinthe se démarque dans son 
travail en immigration, mais on ne peut rien faire sans 
argent. Les organismes comme le nôtre ne peuvent 
pas vivre du bénévolat (...). Chaque année, il y a des 
gens de 32 ethnies qui viennent s’installer à Saint-
Hyacinthe ; ce ne sont pas juste des Colombiens », 
a-t-elle lancé au cours du déjeuner.
Son auditoire se composait de représentants des 
principaux partenaires locaux de Forum-2020 - MRC 
et municipalités, Ville de Saint-Hyacinthe, Commission 
scolaire, Cégep - et du monde des affaires.
« Le marché de l’emploi rapetisse de plus en plus, ce 
qui rend les choses plus difficiles pour nous. Olymel 
est l’un des gros employeurs de la région, avec se 
2000 travailleurs répartis dans huit établissements.               

Les arrivants font maintenant partie de notre stratégie 
de main-d’œuvre », a indiqué Jean-François Thériault, 
directeur des ressources humaines chez Olymel. 
Cette entreprise est devenue un partenaire financier 
de Forum-2020, tout comme Exceldor et Spécialités 
Lassonde.
Said Fenaoui, coordonateur de la régionalisation 
au Collectif de Montréal, a signalé que des 50 000 
personnes immigrantes arrivant chaque année au 
Québec, 85 % demeuraient piégées à Montréal, où 
la concurrence pour l’obtention de postes de travail 
est très forte. Il affirme donc qu’il est très important 
que Forum-2020 puissent continuer de recruter des 
travailleurs immigrants à Montréal pour les attirer vers 
Saint-Hyacinthe. Il s’agit là d’une part importante de 
la mission quotidienne de Forum-2020, mission que 
l’organisme éprouve de plus en plus de mal à remplir 
en raison de compressions dans le financement 
gouvernemental.

Forum-2020 veut la reconnaissance de 
Québec
PAR BENOIT LAPIERRE, 18 Juin 2015

Ana Luisa Iturriaga a dressé le bilan des réalisations de Forum 2020 
depuis sa création, en 2008, au cours d’un déjeuner-échanges qui a eu 
lieu au restaurant Le Parvis. Photo François Larivière | Le Courrier ©

“La ministre 
Weil doit nous 

considérer comme 
de véritables 
partenaires.”
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Nous réalisons des séances de promotion dans 
divers organismes de Montréal et de la Rive-
Sud qui accueillent des personnes issues de 
l’immigration.

17+172=17 172SFIM à Saint-Hubert

promotions

participants
1782

99
organismes ou institutions nombre de 

promotions
nombre de 

participants

12+150=12 150COLLECTIF à Montréal

7+91=
9+151=

7
9

91
151

ALPA à Montréal

horizon carrières

7+180=7 180Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu à Brossard

6+37=6 37BAnQ à Montréal

6+117=6 117CACI à Montréal

6+84=6 84Cégep du Vieux Montréal à Montréal

6+103=6 103CFP Pierre-Dupuy à Longueuil

5+80=5 80La Maisonnée à Montréal

4+65=4 65Cégep Édouard Montpetit à Longueuil

4+44=4 44CIMOI à Montréal

3+34=3 34Promis à Montréal

1+7=1 7CANA à Montréal

1+6= 1 6CARI Saint-Laurent à Montréal

1+9= 1 9 Centre d’action bénévolet de MTL-Nord

1+24= 1 24CFP Jacques-RoUsseau (école de boucher)

1+8= 1 8 Fondation Jeunesse emploi à Montréal

1+20= 1 20 ITA

1+400= 1 400 Rosemont Technologie center

A.Séances de promotion : Montréal et Rive-Sud

ORGANISMES 20
personnes 1782

SÉANCES DE 

PROMOTION
99

Les séances de promotion 
ont eu lieu auprès de 20 
organismes à Montréal et sur 
la Rive- Sud. La popularité de 
notre région a permis que nous 
soyons invités partout. Cette 
année, nous avons réalisé 99 
Séances de promotion. Au 
cours de ces présentations, 
nous avons parlé de notre belle 
région à 1782  personnes.

9
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témoignages
29 avril 2015
 Chère Madame Iturriaga,

J’aimerais vous remercier pour 
la présentation des initiatives en 
immigration pour le développement 
socio-démographique et 
économique de la région de 
Montérégie-Est et de la ville Saint-
Hyacinthe. J’étais impressionné 
par votre parcours et par le travail 
que Forum-2020 fait afin d’attirer 
les immigrants dans la région, qui 
me semble être très belle. En effet, 
j’envisage une possibilité de m’installer 
là-bas et avant de venir à la BANQ 
pour cette rencontre je me suis déjà 
renseigné sur les postes qui y sont 
accessibles dans le secteur bancaire.

Pendant votre intervention vous avez 
mentionné que parmi les activités de 
l’équipe Forum-2020, il y a une aide 
dans la recherche d’emploi. En tant 
qu’un spécialiste dans le domaine 
financier, j’aimerais vous faire parvenir 
mon cv et ma lettre de motivation, 

en espérant que mes compétences 
pourront être intéressantes pour les 
employeurs de la région.

Encore une fois je tiens à vous 
remercier d’avoir consacré votre 
temps afin qu’on puisse faire une 
connaissance de l’organisme et de la 
région représentés par vous.

En vous remerciant d’avance pour 
votre attention, veuillez agréer, 
Madame Iturriaga, l’expression de 
mes sentiments distingués.

Cordialement,

Igor Lobov

__________________________________

Montréal, le 18/02/2015
À l’intention de Madame Ana Luisa 
Iturriaga

Je tiens à vous remercier du temps 
que vous m’avez consacré le 
mercredi 11 février le matin au 
Collectif Saint-Michel. La qualité de 
nos échanges ainsi que les détails 

des postes et la 
culture de la Ville 
de Saint-Hyacinthe 
renforcent ma 
volonté pour 
m’installer dans la région. 

Les conseils et les informations que 
vous m’avez fournis, notamment sur 
l’économie de Montérégie et les 
perspectives d’emploi, m’ont permis 
de définir plus précisément le type de 
carrière qui me conviendrait.

Je vous  réitère que je suis 
entièrement disponible et prêt à 
m’installer à Saint-Hyacinthe dès 
l’obtention d’un poste.

Je me permets donc de vous faire 
parvenir mon curriculum vitae et 
ma lettre de présentation dans 
l’éventualité où des postes seraient à 
pourvoir. 

Veuillez agréer, Madame, l’expression 
de mes salutations distinguées.

Marouane Hassouni

10
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Notre équipe a été présente à sept (7) Salons à Montréal et sur la Rive-Sud. 1214 personnes ont démontré un 
intérêt pour la région et elles ont manifesté le désir de venir en visite à travers notre parcours exploratoire.  

110+90=

57+125=
50+60=
150+140=
180+160=
70=

100=
09-04-2015

09-06-2015
02-09-2015
07-10-2015
15-10-2015
30-10-2015

10-04-2015
09-04-2015

10-06-2015
03-09-2015
08-10-2015
16-10-2015

110

50
150
180
70

57
100

90

60
140
160

125

200
100
182
110
290
290
70

Salon Événement carrières à MTL

nom du salon

date

nombre de participants

date totaltotal

Salon Événement carrières à  Boucherville

Salon Immigration

Salon Canado-Maghrébin

Salon événement carrières à MTL

Foire de l’emploi

Salon événement carrières à Boucherville

salons personnes
12147

B. SALONS DIVERS
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témoignage
Objet : Efficacité et utilité de 
l’organisme Forum-2020
Bonjour Madame,

Permettez-moi tout d’abord de vous 
offrir ainsi qu’à toute votre équipe, 
une excellente année 2016!

 J’estime qu’il est important de 
remercier et de mentionner sa 
satisfaction lorsqu’un service reçu s’est 
avéré remarquable et très efficace. 
Pour cette raison je tiens à mettre en 

évidence l’excellent travail de votre 
équipe dévouée en espérant que 
d’autres tout comme moi, vivront 
cette expérience enrichissante. 

 En effet, en octobre dernier lors de 
la Foire aux emplois à Montréal, 
j’ai rencontré certains membres de 
Forum-2020. Ils ont assuré un suivi en 
décembre en me conviant à une 
visite exploratoire de la région de 
St-Hyacinthe. Quelques jours suite 
à celle-ci, j’obtenais une entrevue 

au sein de la commission scolaire 
régionale et une possibilité d’emploi 
très prochain à venir. J’ai ressenti au 
sein de votre équipe, une entraide 
et une compétence m’autorisant ce 
témoignage.

Merci encore et bonne journée,

Francine Dubuc
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A. Les visites en petit groupe
Ces visites permettent de mobiliser les gens à venir non seulement explorer notre 
région,mais aussi à sonder les possibilités d’emploi. Cette année, nous avons fait 
200 visites exploratoires rejoignant ainsi un total de 603 personnes.
Tel que décrit dans le tableau ci-dessous, plusieurs services connexes sont liés aux 
visites exploratoires. Voici le tableau qui résume les actions quotidiennes lors de 
ces visites: 

16

18

17

15

21

16

20

16

16

17

15

13

48

59

54

59

47

52

61

49

36

63

41

34

janvier

août

novembre

mars

juin

février

septembre

décembre

mai

avril

julliet

octobre

200 603total

mois de la visite 
exploratoire

nombre de visites
nombre de 

participants4
13
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témoignages
Bonjour Mme M’Bandaman,
Pour faire suite à la visite 
exploratoire du 23 juin dernier en 
compagnie de Mme Elizabeth 
C. Sanchez, de mon conjoint 
maskoutain d’origine et moi   
même, je me dois de vous 
mentionner que nous avons été 
tous les trois enchantés de cette 
rencontre avec les membres de 
votre équipe et de la qualité des 
services que vous offrez.
Notamment Mme Sanchez 
s’est empressée de suivre vos 
recommandations, qu’elle va 
sûrement mettre à profit. Cette 
dernière nous a fait part de vos 
salutations à notre égard, ce dont 
nous vous remercions. 
L’enthousiasme avec lequel 
vous faites la promotion de la 
région, de ses institutions et de 
ses entreprises a convaincu Mme 
Sanchez que ce milieu de vie 
pouvait parfaitement lui convenir 
ainsi qu’à sa fille. À suivre donc...
En espérant avoir l’occasion de 
vous rencontrer de nouveau, je 
vous transmets nos salutations les 
plus cordiales.
Constance Forest et André Avard
_______________________________

Chère Ana Luisa,
 Je tiens à vous remercier 
pour cette très fructueuse 
visite exploratoire ce 08/09/15. 
Cela m’a permis de découvrir 
le dynamisme industriel de 

Saint- Hyacinthe, mais 
aussi de la région 
Montérégie.
Merci également 
pour vos 
contributions et 
votre suivi pour 
mes candidatures 

suivantes: 
Superviseur de 

la maintenance (soir) – Olymel; 
Coordonnateur de maintenance 
- Groupe Lacasse Inc.; Superviseur 
de production - Beaulieu Canada.
Je ne manquerai pas de mettre 
en application les conseils que 
vous avez eu l’amabilité de me 
donner, pour ma recherche 
d’emploi. Je vous tiendrai 
naturellement informée de mes 
candidatures dans votre secteur et 
de mon évolution. 
 J’en profite pour remercier ma 
conseillère à Promis, en copie de 
ce courriel, qui m’a aiguillé vers 
vous.
 Mes sincères salutations à toute 
votre équipe.
Cordialement,
Romaric Sègla
_______________________________
Bonjour,
À mon tour , je remercie 
l’organisme Forum-2020 qui 
offre des visites exploratoires à 
nos clients. Et j’espère que cela 
donnera des résultats fructueux 
pour nos clients principalement 
ceux dont le profil correspond aux 
postes demandés dans la région. 
Et je remercie mon client M. Segla 

Romaric pour la qualité 
de son suivi ainsi que 
pour sa persévérance 
qui ne peut être 
bénéfique pour sa 
recherche d’emploi.
Bonne journée
Bouchra Ayar 
Conseillère en 
emploi axé sur les 
régions 
Promis

744=
149=
104=
75=
71=
52=
47=
45=
41=
28=
24=
15=
12=
7=
4=

Référence de CV aux entreprises institutions

Accompagnement aux entrevues

Demande d’information et suivi international

Suivi auprès des employeurs

Suivi individuel

Références aux divers services et/ou membres du consortium

Envoi des offres aux candidats correspondentaux offre des employeurs

Dépannage logement

Coaching auprèes de candidats avant entrevue

Accompagnement pour signature de contrat avec l’employeur

Démarches auprès des emproyeurs pour de stages

Rencontre de soutien individuel

Accompagnement visite médicale pour embauche

Référence MFM pour le logement, les garderies, l’école et autres

Retravailler les CV et la lettre de présentation de certains participants

744

149

104

75

71

52

47

45

41

28

24

15

12

7

4

total: 1418
autres services au quotidien
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B. Les visites en grand groupe
Nous avons fait 2 tournées régionales conjointement avec les participants du 
programme Transformez-vous de Carrefour Blé.

Municipalité Entreprise Secteur
Saint-Hyacinthe Serres Rosaires Pion Horticole

Sainte-Madeleine Cactus Fleuri Horticole

Saint-Hyacinthe Comax Agroalimentaire

a) Tournée régionale I et visite 
d’entreprises
Le 22 avril 2015, un groupe de 15 personnes

Municipalité Entreprise Secteur
Saint-Damase Olymel Agroalimentaire

Saint-Damase Industries Lassonde inc. Agroalimentaire

Saint-Hyacinthe Nutrania Agroalimentaire

b) Tournée régionale II et visite 
d’entreprises
Le 22 octobre 2015, nous avons eu 17 participants venus 
de Montréal.

15
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témoignage
Depuis plusieurs années, le 
Forum-2020 demeure un 
excellent partenaire. Étant 
donné profil du Carrefour 
BLE qui offre, entre autres, la 
formation de mise à niveau en 
agroalimentaire du Québec, 

le rôle du Forum-2020 de 
Saint-Hyacinthe, technopole 
agroalimentaire, est très 
significatif. L’équipe du 
Forum-2020 est toujours 
disponible, que ce soit pour 
venir dans nos locaux pour 
présenter la région à nos 
participants, accueillir des 
candidats qui veulent explorer 
la ville, organiser les visites dans 
les entreprises agroalimentaires 
ou soutenir les étudiants en 
recherche de stage en région.
De plus, depuis l’été 2015, le 
Carrefour BLE a élargi l’offre de 
service en régionalisation, un 
autre programme qui s’adresse 

maintenant aux immigrants 
de tous les domaines 
professionnels. Cela nous a 
permis, d’un côté, de resserrer 
les liens avec le Forum-2020, 
d’autre côté, de prendre part 
à plusieurs autres activités 
organisées par cet organisme. 
En ce sens, l’avenir de notre 
collaboration demeure très 
prometteur, et nous savons que 
nous pouvons toujours compter 
sur l’expertise et le dynamisme 
de cette belle équipe.

Inesa Yessipovich
Conseillère à la formation
Conseillère en emploi et en 
régionalisation
Carrefour BLE/CACI

“l’avenir de notre 
collaboration 
demeure très 
prometteur”
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Notre équipe a attiré en 2015: 
222 personnes accompagnées 
de 118 enfants, ce qui donne 
un total de 340 personnes.

Le continent de provenance 
est principalement l’Afrique 
(151), suivi de l’Amérique  (60), 
de l’Europe (7) et de l’Asie (4).

222
personnes

118
enfants +35340

total5 151
personnes

4
personnes

Personnes régionalisées

continent
de naissance

60
personnes

7
personnes

19
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On dénote une prédominance 
masculine de 113 personnes, 
mais de plus en plus de 
femmes 109 sont dénombrées.

113
hommes

109
femmes

+51222
total

 5+4+12+17+11+15+8+7+10+5+3+6+4+1+0+3+1+2+1+1+1+1MOINS D’UN AN 5

1 AN 4

2 ANS 12

3 ANS 17

4 ANS 11

5 ANS 15

6 ANS 8

7 ANS 7

8 ANS 10

9 ANS 5

10 ANS 3

11 ANS 6

12 ANS 4

13 ANS 1

14 ANS 0

15 ANS 3

16 ANS 1

17 ANS 2

18 ANS 1

19 ANS 1

20 ANS 1

31 ANS 1

L’âge des enfants oscille 
entre 0 et 20 ans.

sexE

âge des
enfants

20
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france
3 personnes

côte d’ivoire
32 personnes

togo
11 personnes

nicaragua
2 personnes

brésil
2 personnes

pérou
1 personnes

haiti
21 personnes

el salvador
2 personnes

canada
2 personnes

mexique
2 personnes

mauritanie
4 personnes

sénégal
4 personnes

guinée
2 personnes

colombie
26 personnes

guadeloupe
2 personnes

maroc
13 personnes

21
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tunisie
9 personnes

roumanie
2 personnes

moldavie
1 personnes

cameroun
19 personnes

gabon
2 personnes

malaisie
2 personnes

syrie
2 personnes

russie
1 personnes

tchad
2 personnes

bénin
11 personnes

Nous avons identifié 28 pays différents, 
en majorité des pays francophones de 
l’Afrique, suivi de l’Amérique.

pays
d’origine

algérie
38 personnes

congo
4 personnes

22
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 91+21+13+12+11+3 bacc 91

maîtrise 21

dep 13

dec 12

secondaire 11

aec 3

La plupart des personnes détiennent un 
diplôme universitaire ou de  techniques, ce 
qui permet aux employeurs de trouver parmi 
celles-ci du personnel qui répond à leurs 
besoins.

Le profil de compétence des personnes qui sont 
régionalisées correspond aux emplois disponibles dans 
les principaux secteurs : agroalimentaire, industrie, 
administration/finances, biochimie/chimie/biologie, santé et 
éducation.

diplômes

domaine de
compétence 38+25+22+20+19+12+8+2+1+1+1+1+1administration

comptabilité

agroalimentaire

santé

industrie

microbiologie / biochimie
chimie

éducation

38

25

22

20

19

12

8

2

1

1

1

1

1

travaux généraux

commerce / marketing

ti

construction

hôtellerie

sciences

sc. social

Mesdames et Messieurs,

Mon épouse Rachel et moi sommes 
très contents pour les services 
dont nous avons bénéficié et nous 
continuons à bénéficier auprès de 
Forum-2020.Notre logement, en 
plein centre-ville près du centre 
commercial et à proximité de 
l’école  des enfants, a été trouvé 
grâce à votre aide, ainsi que vos 
recommandations auprès de la 

Maison de la famille et de l’Espace 
Carrière, nous ont été d’une grande 
utilité pour notre intégration dans la 
ville de Saint Hyacinthe.

Nous ne pouvons garder sous silence 
tous ses bienfaits et notre gratitude 
s’adresse à chacun des membres 
de votre équipe qui a concouru à 
notre bonheur débutant dans cette 
nouvelle ville où nous avons choisi 
d’habiter.

Nos sincères remerciements et plein 
succès à Forum-2020.

Ali Tshibuabua

témoignage
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Les personnes que nous avons attirées 
l’ont été grâce à diverses activités 
organisées avec la collaboration de nos 
partenaires de Montréal et de la Rive-
Sud qui nous réfèrent  leur clientèle.

organisme de
référence 26+19+12+9+7+7+6+6+4+3+3+3+2+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1 collectif26

19

12

9

7

7

6

6

4

3

3

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

site de forum-2020

famille

carrefour blé / caci

alpa

cégep édouard-montpetit

cre de l’est / horizon carrière

promis

ami (s)

contact direct du pays

la maisonnée

citim

aéroport p. elliott trudeau / midI

cégep st-jean-sur-le-richelieu

forum-2020 par offre d’emploi

salon événement carrières 

cimoi

facebook de forum-2020

foire nationale de l’emploi 2015

sfim

tournée régionalE

cégep marie-victorin

cfp pierre-dupuy

centre génération emploi
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témoignages
Akhlasse Hamdan et Mustapha Jaalouk
J’aimerais vous remercier pour l’aide 
que l’équipe de Forum-2020 nous 
a apporté (à moi et à mon mari). 
Arrivant de la Syrie à Montréal, mon 
mari Mustapha avait entendu parler  
de la régionalisation par une séance 

de promotion qui s’est tenue à la 
bibliothèque  nationale à Montréal 
par certain membres du Forum-2020. 
Le Forum nous a invité à faire une 
visite exploratoire à la région ce que 
Mustapha a fait et il était impressionné. 
Quand il m’a parlé de Saint-Hyacinthe 
j’ai décidé d’aller voir. Du coup, je suis 
allée faire la visite exploratoire avec 
une amie syrienne qui est médecin 
et mon mari. En explorant la ville, j’ai 
vu le Cégep, la Commission scolaire, 
le parc industriel et j’ai réalisé qu’on 
a la possibilité de trouver un travail à 
Saint-Hyacinthe dans notre domaine : 
l’enseignement des adultes. Ensuite, 
les agents du Forum-2020 nous ont 
expliqué les services publics qui existent 
dans la région (ce qui nous permet de 
renouveler, par exemple, nos papiers 
comme la carte de l’assurance 
maladie, etc.) et certains avantages 
comme les prix des maisons (pour louer 
ou même acheter), le déneigement, le 
parking etc.  
Finalement, on est rentré à Montréal en 
se posant la question suivante : Pourquoi 
rester à Montréal si on peut s’enraciner 
dans une belle région comme Saint-
Hyacinthe, d’acheter une maison et 
de trouver un travail aussi ? Du coup, 
on a décidé de s’installer à Saint-
Hyacinthe et d’acheter une maison. 
Le Forum-2020 a invité mon mari pour 
participer au déjeuner d’affaires, là où il 
a rencontré son employeur actuel. Bien 
que son travail actuel n’est pas dans son 

domaine de spécialité (l’enseignement 
de la langue française) mais c’est 
un travail alimentaire. Finalement, on 
a déménagé en juillet 2015 à notre 
maison. 
En réalité, c’est une chance que j’ai 
choisi Saint-Hyacinthe pour pouvoir 
servir cette belle ville dans le contexte 
de l’arrivée des réfugiés syriens. 
Actuellement, je travaille à temps partiel 
avec le Forum-2020, en attendant de 
trouver un emploi dans mon domaine 
(enseignement de communication et 
de journalisme). 
En fait, je tiens à remercier le 
Forum-2020 pour son aide apportée à 
mon mari pour trouver son travail dans 
la région (sans cette démarche nous ne 
pourrions pas réaliser notre rêve d’avoir 
notre maison) et à moi en m’offrant 
l’opportunité du travail avec son équipe. 
Merci pour tout le support que 
vous nous avez offert pour qu’on puisse 
déménager en région. 
___________________________________
Verika Akosiwoa Bandje
Témoignage de mon parcours 
professionnel
Bref Background avant d’arriver au 
Canada

Je me nomme Vérika Akossiwoa Bandje, 
technicienne de laboratoire en travaux 
pratiques, je suis originaire du Togo, 
un pays de l’Afrique de l’Ouest. Après 
mon 1er Diplôme en techniques de 
laboratoire (à la suite de 17 années 
d’études qui l’équivalent d’un Bac en 
chimie ici au Québec), j’ai rapidement 
trouvé un emploi comme Technicienne 
travaux pratiques sans entrevue juste 
avec un CV. Puis un beau, jour mon 
mari et moi avions décidé de tout 
laisser derrière nous et de voler pour le 
Canada à la recherche d’un niveau de 
vie élevé et du meilleur. 
Nous sommes arrivés au Canada 
en mars 2012, nous avons atterri  à 
Montréal comme la plupart des 
immigrants. Et commence notre 
aventure de recherche d’emploi. 
Comment j’ai rencontré Forum-2020

Ce qui est impressionnant dans cette 
aventure,  il  y a des organismes 
d’employabilité en place qui 

s’occupent de notre intégration sociale 
et professionnelle. C’est dans un centre 
d’employabilité “le Collectif de Saint-
Michel “que la Directrice Ana Luisa 
Iturriaga de Forum-2020 est venu nous 
faire la promotion de la grande région 
de Saint-Hyacinthe. J’ai eu tout de 

suite un coup de foudre pour la région. 
J’étais venue à la visite exploratoire, au 
Salon d’Emploi et au Déjeuner d’affaires 
en 2012. Malheureusement mes 
recherches d’emploi n’ont pas porté de 
fruit. 
Mon cheminement jusqu’à avoir un 
poste dans mon domaine.

J’ai continué à envoyer des CV des 
jours et des nuits mais sans réponse, je 
me suis inscrite dans  les agences de 
placements. Et en attendant de trouver 
un emploi dans mon domaine, j’ai fais 
du bénévolat puis  l’automne qui a 
suivi j’ai décidé de m’embarquer dans 
une formation en environnement à 
l’Université de Montréal pour 3 sessions. 
Mais très vite je me suis rendue compte 
que je ne peux pas faire une carrière  
en evironnement parce que ce n’est 
pas ma passion. 
Alors, je me suis inscrite au Centre 
des femmes de Montréal pour mieux 
travailler mes CV et bien préparer des 
entrevues parce qu’il faut le dire c’est 
quelque chose que je ne savais pas 
faire avant. Depuis 2012 jusqu’à mai 
2014, je n’avais jamais décroché une 
seule entrevue dans mon domaine 
malgré le fait que je postulais à des 
emplois qui me tombaient sous la main. 
En mai 2014, toujours à la recherche 
d’emploi j’étais au Déjeuner d’affaires 
organisé par Forum-2020 et j’ai multiplié 
mes CV sur toutes les tables. Juste après 
le Déjeuner d’affaires une semaine 
après l’un de mes CV à mordu et me 
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voici embauchée par la compagnie Bonduelle pour un 
contrat de 4 mois qui finalement dura 6 mois comme 
Technicienne de laboratoire-contrôle qualité.  Juste après 
la fin de ce contrat, voila un beau jour dans le même 
mois, je reçois un coup de fil de la Commission scolaire de 
Saint-Hyacinthe qui me propose un emploi de technicienne 
travaux pratiques et me convoque pour une entrevue.  En 
bout de ligne, je réalise qu’un autre de mes CV semé au 
Déjeuner d’affaires de mai 2014 venait de porter encore 
fruit! Je n’en croyais pas à mes yeux, presque 8 mois après 
le Déjeuner d’affaires! 
Bref aperçu de mon équipe et mon travail

L’entrevue s’est bien passée et je remercie le Bon Dieu qui 
a mis Maryse Gélinas, ma directrice sur mon chemin. Elle 
m’a accepté et donné une place importante dans son 
équipe de travail à la Polyvalente Hyacinthe- Delorme.  Une 
très belle équipe de travail sympathique où nous sommes 
comme une famille! J’ai fini un remplacement de 5 mois, 
un autre encore de 4 mois et par la grâce de Dieu je suis 
aujourd’hui permanente. J’aime beaucoup mon travail, 
qui consiste à aider les enseignants dans la préparation 
des laboratoires de sciences et soutenir les élèves dans les 
pratiques, les montages et les ateliers de sciences.
Difficultés et conseils 

Ce qui a été décourageant pour moi dans ce parcours 
est que durant 2 ans et demi je n’ai jamais été appelée en 
entrevue dans mon domaine, pas de feedback pour les CV 
que j’envoyais. C’est pourquoi j’aimerais encourager ceux 
(chercheurs d’emploi) qui ont choisi de venir au Déjeuner 
d’affaires que vous êtes à la bonne place, c’est l’occasion 
de semer vos CV et ils vont porter des fruits parce que les 
employeurs de Saint-Hyacinthe ont besoins des travailleurs 
qualifiés comme vous. Soyez-en sur que vos CV ne vont pas 
être jetés à la poubelle comme à Montréal où on envoie 
des milliers CV mais sans réponse chaque jour!
Un petit conseil,  ne pas mépriser les petits 
commencements de remplacement de quelques mois 
ou contrat, cela donne d’autres opportunités et crée des 
réseaux. Une autre chose importante est de savoir vendre 
son CV lorsque les entrevues se présentent.
Exprimer ma gratitude à Forum-2020

Pour terminer, je tiens à remercier sincèrement du fond du 
cœur le superbe équipe de Forum-2020 pour ce beau 
travail que vous faites pour l’intégration et l’épanouissement 
des personnes comme moi et la promotion de la région de 
Saint-Hyacinthe. La Grande région de Saint-Hyacinthe est 
une belle ville où il fait bon vivre, il y a tous les commerces 
que l’on retrouve à Montréal en plus les appartements 
sont moins chers et très large avec stationnement gratuit 
comparés à Montréal. C’est grâce à vous que j’ai pu 
concrétiser mon rêve : avoir un travail qui m’a toujours 
passionné. Que Vive Forum-2020 et que soit encore bénie 
la ville de Saint-Hyacinthe! 
Je vous remercie
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«La Grande région de Saint-Hyacinthe, terre 
d’innovation, se démarque pour accueillir 
les gens d’affaires et professionnels 
immigrants »

La 13e édition de la Soirée d’accueil 
des nouveaux arrivants 2015 a eu lieu le 
30 septembre 2015 au Centre des arts 
Juliette-Lassonde. Pour l’occasion étaient 
présentes  204 personnes originaires de 23 
pays différents, soit 78 familles immigrantes, 
notamment venues de l’Afrique et 
accompagnées de 118 invités québécois, 
pour un total de 322 personnes.
Cette activité ayant pour thème «La 
grande région de Saint-Hyacinthe, terre 
d’innovation, se démarque pour accueillir 
les gens d’affaires et professionnels 
immigrants» était une des activités 
inscrites dans le calendrier de la Semaine 
québécoise des rencontres interculturelles 
du ministère de l’Immigration, de la 
Diversité et de l’Inclusion (MIDI) dont le 
message est Je, tu, nous…bien accordés.  
Le maire de la Ville de Saint-Hyacinthe, M. 
Claude Corbeil, la préfet de la MRC des 
Maskoutains, Mme Francine Morin et le 
président de la Commission scolaire, 
M. Richard Flibotte ont souhaité 
la bienvenue à toutes les 
nouvelles familles en 
offrant à chacune 
un présent 
composé de 
produits du 
terroir, ainsi 
qu’un 
certificat 
de 

bienvenue. 
Pour cet 
événement, 
M. Louis Banville et M. Denis Renaud, 
respectivement vice-président corporatif 
et directeur corporatif des ressources 
humaines chez Olymel, ont 
témoigné du partenariat avec Forum-2020 
qui a porté fruit, en deux ans, avec 

l’embauche de 70 personnes. Ils étaient 
accompagnés de leur employée Lara 
ichard, française d’origine qui a été 
embauchée au siège social d’Olymel à 
Saint-Hyacinthe. 
Quant à Mme Anne-Lise Bertrand, femme 
d’affaires française et propriétaire de «La 
Boulangerie Saveurs et Passions» du 
Marché centre de Saint-Hyacinthe, elle a 
parlé de son intégration à Saint-Hyacinthe. 
Ces deux témoignages soulignent la 
contribution des professionnels et gens 
d’affaires issus de l’immigration au 
dynamisme économique de la grande 
région de Saint-Hyacinthe.
Cette soirée d’accueil 2015 a pu être 
possible grâce à la contribution financière 
de la MRC des Maskoutains, de la Ville de 
Saint-Hyacinthe, d’Olymel, d’Exceldor, de 
Spécialités Lassonde et de la SDC Centre-
ville Saint-Hyacinthe. Merci également à 
tous nos commerçants pour leur générosité 
: L’heure du thé, Marché de santé n 
aturiste, Pharmacie Jean Coutu (centre-
ville), Restaurant Le Parvis, Restaurant 
Piazzetta, Restaurant Pepe, Érablière L’autre 
Versan, Tabagie Mondor, D’Fantazi, Enagic, 

Lingerie Lalonde, Le Zaricot, À la Vieille 
Fromagerie, La boulangerie Saveurs et 
Passions, La Demi-calorie, Les Jardins du 
Vieux-Marché, William J. Walter Saucissier, 
Med Pizza, Restaurant le Saphir et Café Van 
Houtte. 
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témoignage
Bonjour à tous, 
Mon nom est Lara Richard, je suis  d’origine 
française et je suis venue étudier pendant 
9 mois…en 2009 sans savoir à quel point 
j’allais tomber en amour avec le Québec. 
C’est suite à une rencontre avec un 
représentant de l’Université du Québec à 

Chicoutimi dans mon école française que 
j’ai décidé de partir étudier ici. 
Finalement, 2 semaines après avoir 
posé les pieds sur le sol canadien, je me 
souviens avoir skyper avec ma famille et 
leur dire : « Papa, maman, je me sens bien 
ici, je pense avoir trouvé le lieu où je veux 
vivre et je ne pense pas revenir ». J’ai eu 

véritablement eu un coup de cœur pour 
cette magnifique province.
Suite à cette décision, j’ai décidé de vivre 
comme tout québécois et de m’impliquer 
tant professionnellement que socialement 
dans mon université pour m’intégrer et 

m’imprégner de la culture québécoise. 
C’est d’ailleurs grâce à cela que j’ai eu 
la chance de rencontrer mon conjoint 
Maskoutain. 
Suite à nos études que nous avons tout 
naturellement décidé de retourner à 
Saint-Hyacinthe. Évidemment, vous le 
savez comme moi, partir signifie tout 
recommencer. Je n’avais que ma maîrise 
en gestion, une bien maigre expérience 
professionnelle, pas de voiture et je ne 
connaissais pas la région, ce qui m’a 
donné énormément de difficulté à trouver 
mon premier emploi. Finalement, j’ai trouvé 
grâce à un contact mon 1er vrai emploi 
qui s’est terminé en avril cette année. 
Mais là j’étais décidé à trouver un emploi 
qui me correspondait et dans l’entreprise 
que je choisirais. J’ai alors entrepris une 
formation de recherche d’emploi au sein 
de l’Espace Carrière qui m’a permis de 
comprendre qui j’étais, ce que je valais et 
ce que je cherchais comme emploi.
Consciente de l’importance du réseau 
social, j’ai alors cherché à rencontrer des 
personnes clés qui pourraient m’aider dans 

ma recherche. Et pour rester active, garder 
le moral et rencontrer des personnes 
inspirantes, je me suis engagée comme 
bénévole.
C’est justement en cherchant à rencontrer 
des personnes clés que je suis venue 

rencontrer l’équipe du Forum 2020. 
Il  suffi d’une simple rencontre avec 
sa directrice générale pour qu’elle 
comprenne mes besoins et qu’elle puisse 
me faire bénéficier de son large réseau de 
contacts. Elle a alors très vite compris qu’il 
était important pour moi de participer à 
l’essor agroalimentaire de la région et de 
travailler dans mon domaine.
Quelques jours après notre rencontre et 
grâce à son appui, je passais une entrevue 
au siège social d’Olymel. Si vous saviez 
comme j’étais contente en sortant de 
cette rencontre, c’était LE domaine qui 
me passionnait : l’amélioration continue 
dans une entreprise qui me paraissait 
complètement inaccessible pour moi. 
C’était inespéré. Ça fait maintenant plus 
de 2 mois que j’ai commencé ce travail et 
je suis toujours aussi ravie de faire partie de 
la grande équipe Olymel.
Alors par ce témoignage, ce que j’aimerais 
vous transmettre c’est que la  région de 
Saint-Hyacinthe est pleine d’entreprises 
comme Olymel prêtes à nous accueillir, il 
suffit d’employer les bons moyens pour les 
approcher. 

N’hésitez pas à aller à la rencontre 
des gens et à utiliser les  moyens  
tels que le réseautage mis à votre 
disposition vous intégrer socialement et 
professionnellement. 
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Notre région a priorisé l’attraction et la 
mobilisation de populations venues de 
partout dans le monde.  Cette diversité 
dans notre région se constate de plus 
en plus et nous comptons 82 origines 
ethniques différentes présentes en 
sol maskoutain. Pour intégrer et gérer 
ces personnes de cultures diverses, il 
faut développer des attitudes et des 
comportements favorables aux rencontres 
interculturelles. La connaissance de 
valeurs culturelles pouvant influencer les 
relations entre citoyens, ainsi qu’au sein 
des équipes de travail, optimisera le 
rapprochement et le « vivre ensemble » 
dans notre région.

A. Formation
La formation doit être à l’ordre du jour 
car, en évitant les malentendus et en 
favorisant la connaissance interculturelle 
ainsi qu’une saine gestion de la diversité 
culturelle dans les équipes interculturelles, 
la population, les organisations et les 
entreprises bénéficient de la provenance 
de différents pays, de ses concitoyens 
et de son personnel.  La communauté, 
tout comme les entreprises de notre 
région, auront le défi de vivre dans la 
construction d’une société inclusive. Nous, 
à Forum-2020, travaillons autant avec les 
personnes issues de l’immigration qu’avec 
le personnel de nos organisations.

a) Carrefour BLE
Nous avons présenté deux modules 
d’une durée de 3 heures chacun aux 
participants de l’’hiver dans le cadre de la 
formation « Agrippez-vous! » à Carrefour 
BLE.  Les thèmes ont été les Outils 
interculturels et l’Aspect de la culture et 
de la Communication interculturelle.
Nous avons eu 2 sessions de formation :
Date : 4 février 2015 en AM et PM.
Nombre de participants : 18

b) Formation au Parrainage civique
Les responsables de l’organisme ont 
voulu offrir un atelier de formation 

afin de favoriser la connaissance 
sur  l’immigration et certaines valeurs 
culturelles de trois groupes ethniques. 
Ceci afin de permettre aux clients de 
se familiariser à cette nouvelle réalité 
maskoutaine. De plus en plus, l’organisme 
Parrainage civique a des bénévoles de 
diverses origines ethniques et pour leurs 
clients, le besoin de mieux apprendre 
sur la diversité culturelle a permis de les 
rassurer. Le personnel et les clients ont 
bien apprécié les informations et ils ont 
pu participer à la Soirée d’accueil des 
nouveaux arrivant le 30 septembre 2015.
Nous avons eu deux groupes :
Date :  1) 4 février à  Acton Vale
 2) 24 mars 2016 à Saint-Hyacinthe
Nombre de participants : 
Groupe 1 = 9
Groupe 2 = 17

c) Formation sur le logement 
conjointement avec Logemen’mêle
Grâce à cette formation offerte par 
l’organisme Logemen’mêle, notre réseau 
de participants des caravanes de la 
sensibilisation a bénéficié d’un atelier pour 
mieux comprendre le système québécois 
en matière de logement. En général, les 
nouveaux arrivants méconnaissent tous 
les droits et devoirs liés au logement et 
souvent se retrouvent piégés car ils n’ont 
pas bien saisi leurs responsabilités en 
tant que locataires aussi bien que leurs 
devoirs.
Date : 20 mai 2015
Nombre de participants : 15 

formation et sensibilisation
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B. Sensibilisation
Forum-2020 travaille à la 
promotion et à l’ouverture sur 
la diversité culturelle entre les 
maskoutains et les personnes 
issues de l’immigration pour mieux 
se connaître et ainsi forger une 
société inclusive dans toutes les 
sphères de la communauté.  

a) Rencontre Olymel
L’entreprise accorde une grande 
importance à la diversité culturelle 
au sein d’équipes de travail dans 
leurs différentes usines. Performer 
pour mieux intégrer les employés 
de tous les horizons culturels 
est le souci des responsables 
de l’entreprise.  Nous avons 
eu l’occasion de présenter 
le partenariat et la façon de 
travailler conjointement au niveau 
du recrutement.
Date : 26 mars 2015
Nombre de participants : 12 
personnes des RH
  
b) Conférence du 
Commissaire aux plaintes en 
matière de reconnaissance des 
compétences professionnelles  
Le commissaire Me André Gariepy 
est venu faire une présentation 
sur « La reconnaissance des 
compétences : un enjeu dans 

l’intégration socio-économique 
des personnes issues de 
l’immigration au Québec », 
laquelle a permis aux intervenants 
de diverses organisations de notre 
milieu de comprendre le rôle  

et le mandat du Commissaire 
aux plaintes dans l’intégration 
de professionnels issus de 
l’immigration qui doivent faire 
partie d’un ordre professionnel.
Date : Le  26 mai 2015
Nombre de participants : 18 

c)  Conférence sur le Bilan de 
la régionalisation dans la région 
maskoutaine
Dans le cadre d’un petit déjeuner 
au restaurant le Parvis, Forum-2020 

a réalisé  une présentation-bilan 
sur la régionalisation et son impact 
dans le territoire maskoutain.  
Signalons que plusieurs leaders 
politiques, employeurs ainsi que 
des intervenants de notre région y 
ont participé.
Date : 11 juin 2015
Nombre de participants : 40

d) Préparation de bénévoles 
à la Soirée d’accueil des 
nouveaux Maskoutains
La soirée d’accueil est un moment 
magique pour les nouveaux 
Maskoutains. Les bénévoles qui 

accompagnent les familles pour 

la Soirée d’accueil ont besoin 
de comprendre l’immigration et 
d’avoir une sensibilité interculturelle 
car ils ont un rôle à jouer dans 
notre événement. Toute la 
communauté s’offre ce moment 
pour recevoir ces nouvelles familles 
sur son territoire.
Date : 23 septembre 2015
Nombre des participants : 22

e) Conférence au Cégep de 
Saint-Hyacinthe sur l’immigration
Une conférence a eu lieu dans 
le cadre de la présentation du 
documentaire «The Land between»  

présenté aux étudiants à la Cafière. 
Ce documentaire traite de la 
situation des migrants d’Afrique 
subsaharienne qui vivent dans les 
montagnes au nord du Maroc.  
Notre conférence a fait un lien entre 
la situation de l’immigration au 
Québec et la distinction des diverses 
catégories pour faire la sélection 
des immigrants.  Comprendre 
l’importance de la régionalisation de 
l’immigration dans le développement 
des régions.
Date : 18 novembre 2015
Nombre des participants : 75

f) Conférence dans le cadre 
du Salon carrières et professions au 
Palais de Congrès
Le thème : « La régionalisation, une 
option pour mon intégration socio-
économique ».  
Dans le cadre du Salon et dans 
l’espace conférence, nous avons 
présenté conjointement avec 
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notre partenaire de Collectif une 
conférence sur la régionalisation 
comme une option pour les 
personnes de maximiser leur 
intégration à l’emploi. Actuellement, 
il existe dans la région de Saint-
Hyacinthe une pénurie de travailleurs 
qualifiés que nos employeurs 
n’arrivent plus à combler avec la 
population locale.
Date : 24 avril 2015
Nombre de participants : 89

g) Nouveaux Visages TV Cogeco
Nous avons contribué à la 
recherche de personnes, en 
collaboration avec TV Cogeco, 
afin de présenter 12 témoignages 
lors de l’émission Nouveaux visages 
avec la présentatrice Fanta 
Doucouré. Les personnes issues de 
l’immigration de huit pays différents 
ont  eu l’occasion de témoigner 
à la télévision de leur réussite 
d’intégration autant en emploi que 
dans la collectivité maskoutaine.  

La télévision rejoint un large public 
et nous croyons que cette initiative 
permet aux Maskoutains, qui n’ont 
pas nécessairement un contact 
direct avec des personnes issues de 

l’immigration, de rester connectés sur 
le Monde.

h) Conférence sur la Gestion de 
la diversité et témoignage d’Akhlasse 
Hamdan
Dans le cadre de la nouvelle activité 
Emploi-contact, Forum-2020 a 
demandé à Mélanie Chaussé, 
de Méconseils, de présenter une 
conférence aux employeurs sur la 
Gestion de la diversité. Elle a fourni 

des informations pertinentes surtout 
en fonction de la réalité que vivent 
les personnes issues de l’immigration 
à leur arrivée au Québec. Elle a aussi 
expliqué les divers mécanismes, mis 
à leur disposition par l’État, afin de 
leur permettre un transfert vers le 
marché de l’emploi québécois. La 
conférence a surtout suscité l’intérêt 
pour les employeurs d’approfondir 
leurs connaissances concernant les 
diverses clientèles immigrantes et 
leurs réalités pour accéder à l’emploi. 
Cela leur a également permis 
de comprendre le défi de bien 
décoder certaines valeurs lors de la 
gestion des équipes pluriculturelles 
(ex : la hiérarchie, la notion de 
temps..)  Autant la conférence que 
le témoignage de la Syrienne ont 
permis aux employeurs de mieux 
être au courant du défi que vivent les 
personnes issues de l’immigration.
Date : 9 décembre 2015
Nombre de participants : 24

i) Samedis de la culture
Forum-2020, en partenariat avec 
la Société de Développement du 
Centre-ville de Saint-Hyacinthe, ont 

innové en créant « Les Samedis 
de la Culture » durant l’été 2015, 
du 30 mai au 29 août 2015 au 
Marché public de Saint-Hyacinthe, 

lieu unique pour rejoindre les 
Maskoutains.  Ce sont 10 groupes 
ethniques différents qui ont pu 
échanger des informations 
générales sur leur pays, ainsi que 
de la musique, des traditions 
culinaires, culturelles, etc…

Une belle réussite interculturelle 
d’échanges et d’ouverture à la 
diversité culturelle. Ces activités 
ont permis aux Maskoutains de 
voyager à travers les histoires de 
vie, les échanges et les diverses 
représentations culturelles. Il s’agit 
d’une magnifique formule de 
promotion de la diversité culturelle 
sur notre territoire. Mieux connaître 
pour mieux vivre ensemble : ces 
activités ont véritablement réussi 
à créer des ponts et ainsi favoriser 
les échanges interculturels.  
Voici les informations et photos 
d’une belle et unique expérience 
maskoutaine:

date pays no des 
partici-

pants

30-05-2015 Côte d’Ivoire 120

06-06-2015 Algérie 50

13-06-2015 Maroc 52

20-06-2015 Mexique 80

27-06-2015 Pérou 60

04-07-2015 Cuba 37

11-07-2015 France 65

18-07-2015 Colombie 140

08-08-2015 Tunisie 42

29-08-2015 Sénégal 70
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Notre personnel travaille en étroite collaboration avec les recruteurs  de la région 
afin de répondre aux besoins de main-d’œuvre dans les entreprises de la MRC des 
Maskoutains. 
Le bassin d’individus issu de l’immigration, avec les compétences et expériences dans 
le domaine, permet aux employeurs de combler leurs besoins.
Nous avons mis en place diverses actions permettant de créer des moments de 
réseautage professionnel ou bien de répondre directement aux besoins de nos 
employeurs. Voici les actions : 

A. Compilation des offres d’emploi
À chaque semaine, une compilation des offres d’emploi de la région est envoyée 
à environ 30 organismes de Montréal, de la Rive-Sud et de Laval.  Cette démarche 
permet à plusieurs clients de nos partenaires de Montréal d’avoir accès à 
l’information sur l’emploi dans notre région.

B. Références de Curriculums Vitae
À travers nos diverses actions quotidiennes, les personnes issues de l’immigration 
vont identifier des postes correspondant à leur profil de compétences et l’équipe va 
référer leurs candidatures aux employeurs.
Nous avons référé  744 CV auprès de 335 entreprises.

C. Accompagnement aux entrevues
Pour faciliter le déplacement à travers la Grande région de Saint-Hyacinthe pour les 
personnes ayant obtenu une entrevue d’emploi dans l’une des entreprises où nous 
avons acheminé les CV,  nous avons un service d’accompagnement.  Dès qu’un 
employeur convoque pour une entrevue d’emploi, un membre de notre équipe le 
conduit à destination.
Notre équipe a réalisé 149 accompagnements auprès de 41 entreprises.

8 744=

41=

335=

149=

envoi de cv

no des entreprises

références de curriculum vitae

accompagnement aux entrevues

no d’entreprises

no accompagnement

335

149

744

41

témoignage
Après une période de 
trois mois passée à 
Montréal, sans avoir 
trouvé un emploi, j’ai 
décidé d’aller voir 
dans la région de 
Saint-Hyacinthe dans 
laquelle j’ai plusieurs 
amis. Ils  m’ont conseillé 
de choisir cette ville 
car c’est la zone 
agro-alimentaire qui 
correspond à mon 

domaine de formation, et l’un de mes amis ma 
référé à l’entreprise dans laquelle il travaille et 
après quelque jours  j’ai décroché un entrevue. 

Mais comme  je ne connaissais pas l’endroit, 
et que je n’étais pas  véhiculé,  j’ai contacté 
Forum-2020 par l’intermédiaire de l’un de mes 
amis et ils m’ont amené à l’entreprise dans 
laquelle  j’ai passé l’entrevue. Comme j’ai eu le 
poste il restait le problème de l’appartement. 
Forum-2020 m’a proposé de revenir une autre 
journée pour visiter des appartements et enfin j’ai 
réussi à trouver un appartement après une longue 
journée de recherche avec Forum-2020. À partir 
de là j’ai commencé une autre vie pleine de joie 
et de bonheur grâce à l’organisme Forum-2020, 
qui m’a donné un grand soutien et a facilité mon 
intégration  à cette ville maskoutaine et pour cela 
je tiens à remercier toute l’équipe Forum-2020.
 Azizi Achour
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D. Visites d’entreprises
Nous avons organisé des visites 
d’entreprises-entrevues. Cette 
démarche est gagnante car 
elle permet au candidat de 
voir le contexte de travail, les 
tâches et la manière dont 
fonctionne l’entreprise et 
maximise les opportunités autant 
pour l’employeur que pour nos 
personnes issues de l’immigration 
qui visitent l’entreprise. Plusieurs 
embauches et déménagements 
ont découlé de cette action.
Nous avons réalisé 44 visites 
d’entreprises et 6 de plus  lors de 
deux Tournées régionales, pour 
un total de 50 visites. Nous avons 
eu 83 participants pour les visites 
d’entreprises–entrevues et 36 pour 
les Tournées régionales, soit un 
total de 119.

VISITES D’ENTREPRISES

olymel saint-damase/entrevue

secco/entrevue

unidindon/entrevue

ferme buffalo/entrevue

biena/entrevie

exceldor/entrevue

industrie lassonde/entrevue

abmast/entrevue

olymel saint-valerien/entrevue

no visites entreprises
no des parti-

cipants

12 22

4 16

8 13

2 2

8 10

3 5

5 11

1 3

1

44 total

1

83
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E. Déjeuner d’affaires à Saint-Hyacinthe
Le Déjeuner d’affaires est une activité différente d’un salon d’emploi car 
elle est conçue pour réaliser du réseautage professionnel et, bien entendu, 
les employeurs qui ont des postes à combler vont profiter de l’occasion 
pour cibler des candidats. L’équipe fait un maillage entre les recruteurs et le 
profil des compétences des chercheurs d’emploi issus de l’immigration afin 
d’obtenir un « match » et ainsi réussir une entrevue. Nous avons organisé 2 
Déjeuners d’affaires : le 27 février et  le 28 mai.  En terme de participation, 
nous avons eu, au cours des deux Déjeuners d’affaires, un total de 279 
personnes.

a) Déjeuner d’affaires du 26 février 2015
L’activité a eu lieu au Domaine de l’Érable à Sainte-Rosalie. La 
participation a été de 163 personnes au total. En ce qui concerne 
le milieu d’affaires, ce sont 18 personnes représentant les RH de 15 
entreprises différentes qui ont participé à ce déjeuner. Quant aux 
participants, ils étaient issus de l’immigration (PI), dont 118 provenant de 
Montréal et Rive-Sud et 27 de notre région.

entreprises participantes

bonduelle

csss richelieu-yamaska

cégep de saint-hyacinthe

f. ménard

cascajares

enagic

cssh

hunt personnel

les aliments whyte’s

olymel saint-damase

upa

mrc des maskoutains

spécialités lassonde

ville de saint-hyacinthe

unidindon

no entre-
prises

nom de l’entreprise no de rh

1 1

5 1

3 1

7 1

2 1

6 2

4 2

8 1

9

11

13

10

12

14

15

total

1

2

1

1

1

1

1

18
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Le bilan de l’activité est de 35 entrevues et 8 embauches réparties de la 
manière suivante:

bonduelle 1 mtl

lassonde 5 mtl + 3 maskoutains

cssh 2 mtl

unidindon 1 mtl + 1 maskoutains

cascajares 1 maskoutains

olymel saint-damase 5 mtl + 1 maskoutains

hunt personnel 12 mtl + 2 maskoutains

upa 1 mtl

5 mtl + 3 maskoutains

no d’em-
bauches

entreprises ou institutions
candidats de mtl/rs/maskou-

tains
no d’entre-

vues

1

18

22

2

1

36

114

11

total 35 8
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b) Déjeuner d’affaires du 28 mai 2015
L’activité a eu lieu au Domaine de l’Érable à Sainte-Rosalie. La participation a 
été de 116 personnes au total. En ce qui concerne le milieu d’affaires, ce sont 
14 personnes représentant les RH de 9 entreprises différentes qui ont participé à 
ce déjeuner. Quant aux participants, ils étaient issus de l’immigration (PI), dont 85 
provenant de Montréal et Rive-Sud et 17 de notre région.
Voici  la liste des entreprises:

Le bilan de l’activité est de 29 entrevues et 7 embauches réparties de la 
manière suivante:

biena 3 mtl + 2 maskoutains

biena

lassonde 5 mtl + 4 maskoutains

hunt personnel

cisss motérégie-est 1 maskoutain

csss richelieu-yamaska

spécialités lassonde

cssh 3 mtl

cssh

upa

mrc des maskoutains

hunt personnel 3 mtl + 8 maskoutains

desjardins

upa

5 mtl + 3 maskoutains

ville de saint-hyacinthe

no d’em-
bauches

entreprises ou institutions
candidats de mtl/rs/

maskoutains

nom de l’entreprise

no d’entre-
vues

no d’entre-
prises

no de repré-
sentants rh

25

1 4

49

5 2

1

3 2

7 1

13

2 1

6 1

11

4 1

8 1

total

total

29

9 1

14

7
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 1er  juin 2015
Bonjour madame,
Je tiens à vous remercier pour les 
efforts consentis afin de réussir cet 
événement.
En effet, je suis très satisfait de 
l’accueil réservé sur les lieux soit 
à Longueuil ou au Domaine de 
l’Érable à Saint-Hyacinthe, lieu de 
l’activité.
Je suis également très satisfait  de 

l’accompagnement fourni par 
Forum-2020 et cette activité m’a 
permis de créer de nouveaux 
contacts professionnels et m’a 
permis d’accroître ma confiance 
en moi durant la séance de 
réseautages même si rien de 
concluant pour l’instant. Alors 
bravo et merci à toute l’équipe.
Cordialement  
Malek Ikhenache
_______________________________
Bonjour Ana,
Je commence par me présenter, 
je suis Mohamed Chebab 
tunisien d’origine, chimiste de 
formation et j’ai exactement 1 
mois et 10 jours depuis que  je 
me suis installé au Québec. On a 
discuté un peu aujourd’hui juste 
après la rencontre qui a eu lieu, 
au Domaine de l’Érable à Saint-
Hyacinthe, avec les représentants 
des entreprises installées dans 
votre ville.
Je vous envoie ce courriel pour 
vous féliciter sur l’organisation 
irréprochable de cette journée. 
Aussi pour la chance que vous 
nous donniez afin de rencontrer 

des professionnels dans différents 
domaines, avec qui on a pu 
s’entretenir, discuter et exposer 
nos parcours professionnels 
et domaine de compétence. 
Sachez que ce que vous nous 
avez proposez est énorme, 
car le premier objectif pour 
un chercheur d’emploi est de 
décrocher une entrevue et que 
pour y arriver il faut vraiment faire 
preuve de patience et d’envoyer 
des dizaines de CV. Alors que vous 
nous avez permis de franchir cette 
étape délicate et d’être face à 
face avec les employeurs. Ce 
qui m’a permis personnellement 
de prendre contact avec les 
différentes entreprises présentes 
et voir que certaines apportaient 
de l’intérêt à mes compétences 
et aimeraient bien me rencontrer 
pour en savoir plus concernant 

mon parcours (çà été le cas 
de Hunt Personnel). En plus 
l’environnement dans lequel çà 
c’est passé était parfait avec un 
très bon accueil que je qualifie 
même de familial. Je remercie 
notamment à travers toi toute ton 
équipe sans exception, pour leur 
professionnalisme, gentillesse et 
leurs démarches auprès de nous.
Le témoignage de M. Cyril m’a 
beaucoup touché et m’a donné 
plus de confiance et beaucoup 
d’espoir. En discutant avec lui, 
j’ai appris les détails de son 
installation à Saint-Hyacinthe, 
le rôle déterminant et je dirais 
même votre rôle dans son 
accompagnement (encadrement 
et soutien moral) pour qu’il puisse 

atteindre ses objectifs de travailler 
et avec une situation stable. Pour 
finir, je veux vous mentionner que 
je suis titulaire d’un Doctorat en 
Génie des Procédés Industriels 
(obtenue à l’Université de 
Technologie de Compiègne-
France), que j’aurais les résultats 
de mon étude comparative en 
mi-mars et mon adhésion pour 
l’ordre des chimistes est en cours 
et qu’elle ne tardera pas (leur 
service m’a déjà contacter pour 
me faire savoir qu’ils procéderont 
à l’étude de mon dossier). Je 
suis pour l’installation dans votre 
ville immédiate s’il le faut dans 
le cas où je trouve un travail qui 
rentre dans mon domaine de 
recherche.
Encore merci Ana pour le travail 
que vous effectuez.
Bonne fin de journée, 
cordialement Mohamed Chebab
 ______________________________
Bonjour madame, 
Je viens par ce petit courriel vous 
dire félicitation à toute l’équipe 
de Forum-2020 pour le déjeuner 
d’affaires. J’ai pu rencontrer et 

discuter avec les employeurs, 
donner mon CV et faire un peu de  
réseautage. En plus le déjeuner 
était très délicieux. Pour l’instant,  je 
n’ai pas encore eu d’appel d’un 
employeur, mais c’était une très 
belle expérience.
Merci et un seul mot continuez à 
nous aider ainsi.
Evelyne Satchop

“très bon accueil 
que je qualifie 

même de familial”

“Merci et un seul mot 
continuez à nous 

aider ainsi”

“cette activité m’a 
permis de créer de 
nouveaux contacts 

professionnels”

témoignages
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F.   Emploi-contact - Speed-Jobbing
Nous avons innové en réalisant une nouvelle activité dans notre région. Au lieu du 
Déjeuner d’affaires, nous avons organisé un Emploi-contact.  Nous avons amené  
77 chercheurs d’emploi issus de l’immigration, préalablement sélectionnés parmi 
132 candidats, qui ont participé à ce premier événement « Emploi-Contact ».  
Une activité qui leur a permis de participer à des entretiens éclairs avec plusieurs 
employeurs de la région maskoutaine.
Cette initiative du Forum-2020, réalisée en partenariat avec Emploi-Québec 
Montérégie, est le fruit d’un travail de collaboration entre des organismes locaux 
et des organismes de la région de Montréal œuvrant à la régionalisation de 
l’immigration : ALPA, Collectif, Carrefour Blé et PROMIS.
Cette activité a également été l’occasion, pour des employeurs de la région, de 
vivre une expérience novatrice en matière de recrutement de personnel.  En ce 
qui concerne le milieu d’affaires, ce sont 18 personnes représentant les RH de 12 
entreprises différentes, ainsi que deux représentants politiques et quatre personnes 
d’Emploi-Québec, qui ont participé au déjeuner-conférence sur la diversité. Par la 
suite, il y a eu les entrevues.  
Voici  la liste des entreprises participantes:

Les employeurs ont pu prendre 
part préalablement à un 
Déjeuner- conférence sur la 
« Gestion de la diversité » et 
entendre le témoignage d’une 
immigrante syrienne. 
Nous avons eu les entrevues 
éclairs de 9 h 30 à 12 h 00 
avec une pause à 10 h 30. Les 
entrevues étaient chronométrées 
par une animatrice à 7 
minutes par candidat. Certains 
employeurs, qui avaient cinq 
personnes ou moins sur leur liste, 
ont pu doubler et même tripler 
le temps pour rencontrer les 
candidats sélectionnés. 
Les employeurs ont rencontré en 
moyenne 10 candidats. Chaque 
entreprise avait sélectionné  
préalablement les candidats à 

biena

desjardins

cssh

f. ménard

sport maska

bonduelle

exceldor

csss richelieu-yamaska

les aliments whyte’s

transport bessette et boudreau

restaurant le parvis

ville de saint-hyacinthe

nom de l’entreprise
no d’entre-

prises
no de repré-
sentants rh

1 4

5 1

3 1

7

10

1

1

2 2

6 2

4 2

8

11

1

1

total de responsables rh

9

12

1

1

18
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Je tiens à vous féliciter pour l’évènement que vous avez organisé le 10 
décembre dernier. La formule « Entrevue éclair » était selon moi,  une 
excellente façon de maximiser notre temps, avec des gens possédant un 
profil pertinent pour nos postes à combler. Nous avons rencontré une belle 
qualité de candidat. Évidemment, en ayant préalablement sélectionné 
les CV correspondant à nos critères recherchés, nous avons pu prendre 
plus de temps avec eux.  Ce fut une très belle expérience.
Merci pour votre bon travail.
Kio-Julie Malenfant

témoignage
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rencontrer la journée de l’événement. Même 
si, en principe, il fallait choisir les candidats à 
l’avance, certains employeurs ont décidé de 
rencontrer des candidats ayant manifesté leur 
intérêt pour l’entreprise lors de l’activité. Les 
employeurs ont accepté du moment que la 
personne correspondait à un profil recherché. 
Les employeurs se sont préparés en fonction 
d’une entrevue de 7 minutes et, généralement,  
ils ont respecté le son de la cloche pour 
passer au prochain candidat. Des intervenants 
surveillaient les files d’attente afin de faire 
respecter le changement des candidats. 
Le bilan de l’activité fait état des 238 entrevues et 
6 embauches.  
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infographie : christian roger costanzo

roger.rc.photographie@
gm

ail.com
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