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A.  Mot de la présidente par intérim de Forum-2020

Les nombreux accomplissements 
de Forum-2020 ont permis de 
dynamiser le développement 
démographique du territoire 
de la MRC des Maskoutains 

et l’organisme a su 
favoriser la concertation 

des intervenants intéressés 
au progrès de la MRC sur 

les plans socioéconomique 
et économique.

Au lendemain des élections municipales tenues en 
novembre dernier, et à la suite du retrait de la vie politique 
de monsieur Claude Bernier, j’ai accepté d’assurer l’intérim 
à la présidence de Forum-2020. 

Ayant suivi de près le parcours et les réalisations de 
l’organisme depuis sa fondation, je ne peux que me réjouir 
du travail accompli par toute l’équipe de Forum-2020, 
dirigée par Mme Ana Luisa Iturriaga. 

Les nombreux accomplissements de Forum-2020 ont 
permis de dynamiser le développement démographique 
du territoire de la MRC des Maskoutains et l’organisme a 

su favoriser la concertation des intervenants intéressés au 
progrès de la MRC sur les plans socioéconomique et 
économique. 

En mon nom personnel et au nom de tous mes collègues 
du conseil des maires de la MRC, je remercie Mme Iturriaga 
et son équipe pour tous les efforts déployés, au fil des ans, 
afin que les immigrants qui choisissent notre région s’y 
sentent chez eux. Grâce aux activités de maillage 
professionnel ou récréatives mises sur pied par Forum-
2020, les citoyens et les citoyennes de la MRC ont eu 
l’occasion de découvrir la richesse humaine et culturelle 
des familles et professionnels du monde entier qui se sont 
établis dans la région. 

Je profite aussi de cette occasion pour souligner 
l’engagement et l’implication de tous les administrateurs 
qui siègent au conseil d’administration de Forum-2020. Je 
tiens à les remercier chaleureusement pour leur 
contribution. 

L’année 2013 a été des plus enrichissantes et Forum-2020 
et ses nombreux partenaires ont démontré, de nouveau, à 
quel point la grande région de Saint-Hyacinthe est une 
terre d’accueil où il fait bon vivre, travailler et grandir.

Bravo à toute l’équipe de Forum-2020 pour son excellent 
travail !

Présidente par intérim de Forum-2020

Francine Morin
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B.  Mot de la Directrice générale

Ana Luisa Iturriaga
Directrice Forum-2020

Une fois de plus Forum-2020 s’est démarqué par son 
excellent travail de mobilisation, d’attraction, de maillage 
et d’installation de la diversité culturelle dans la région 
maskoutaine. Pour nous, 2013 fut une très grosse année, 
surtout en raison du travail intensif effectué pour la 
poursuite des actions mises en valeur par notre 
consortium.

Les employeurs et la communauté maskoutaine sont 
maintenant conscients que le travail de Forum-2020 
répond à un besoin important de notre région. Depuis 
2008, notre organisme  accroît le nombre de personnes 
issues de l’immigration qui viennent de différents coins 
de la planète. Nous sommes très satisfaits encore cette 
année de vous faire un bilan fort intéressant.

La diversité des gens qui viennent à notre région avec de 
grands talents et compétences répondant aux besoins de 
nos employeurs démontre à quel point la région s’enrichit 
de ce capital humain, mais aussi de la présence de jeunes 
familles qui viennent renouveler notre population et ainsi 
la rendre plus dynamique. De plus, les entreprises ont 
maintenant un bassin intéressant de professionnels et 
techniciens qui correspondent à leurs besoins et nous 
travaillons en étroite collaboration. 

Nous avons eu comme nouveauté cette année la 
distinction Reconnaissance de la Gestion de la diversité 
en partenariat avec la Chambre de commerce et de 
l’industrie Les Maskoutains, dans le cadre du Gala 

Constellation. Nous avons décerné trois 
plaques à deux entreprises et une 
institution : Liberté en tant que Grande 
entreprise, Biena en tant que PME et la 
Vi l le  de Saint-Hyacinthe en tant 
qu’institution.

Un grand merci aux divers organismes et 
institutions qui composent le consortium 
: La Ville de Saint-Hyacinthe, La MRC des Maskoutains, le 
CLD Les Maskoutains, La Chambre de commerce et de 
l’industrie les Maskoutains, Le Cégep de Saint-Hyacinthe, 
La Commission scolaire de Saint-Hyacinthe, Le CSSS 
Richelieu-Yamaska, Le CLE de Saint-Hyacinthe, Espace 
carrières et la Maison de la famille des Maskoutains. 
Grâce à leur engagement, notre région est un exemple de 
réussite et d’intégration en matière d’immigration et se 
démarque en tant que région accueillante. Nous avons eu 
aussi le financement du ministère de l’Immigration est 
des Communautés culturelles (MICC) dans le cadre du 
programme  Mobilisation-Diversité.

Pour terminer, je tiens à remercier chacun des membres 
de mon équipe qui a offert un excellent service à nos 
clients et un très bon travail auprès des employeurs. 
Merci également aux bénévoles qui se donnent avec 
charisme et grand dévouement. Nous avons eu une 
année de récolte des fruits de nos efforts, car nous avons 
augmenté le nombre de personnes venues s’établir dans 
la grande région de Saint-Hyacinthe.

Les employeurs et la communauté maskoutaine sont maintenant 
conscients que le travail de Forum-2020 répond à un besoin important de 

notre région.
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C.  Le conseil d'administration

Liste des membres du Conseil d'administration de Forum-2020  
2013

Nom Prénom Fonction Institutions

as outains
MRC des

Un�monde� �votre�mesure

CÉGEP DE 
SAINT-HYACINTHE

Emploi

Montérégie
Saint-Hyacinthe

Technopole

CLD Les MaskoutainsCLD Les MaskoutainsCLD Les Maskoutains

Maison
Famille

de

des Maskoutains
la

Centre de santé et de services sociaux

Richelieu-Yamaska

affilié à

UNIVERSITÉ DEUNIVERSITÉ DEUNIVERSITÉ DE

SHERBROOKESHERBROOKESHERBROOKE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Président jusqu'à octobre 2013

Présidente (par intérim)

2e Vice-président

Secrétaire

Trésorière

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administratrice

Administrateur

Administratrice

Administrateur

Administrateur

Administratrice

Administrateur

Administratrice

Administrateur

Administrateur

Administratrice

Administratrice

Administrateur

Ville de Saint-Hyacinthe

MRC des Maskoutains

Commission Scolaire de Saint-Hyacinthe

Centre de Santé et des Services sociaux Richelieu-Yamaska

Centre Local de Développement Les Maskoutains

Ville de Saint-Hyacinthe

Ville de Saint-Hyacinthe

Cégep de Saint- Hyacinthe

Centre de Santé et des Services sociaux Richelieu-Yamaska

Centre Local de Développement Les Maskoutains

Commission Scolaire de Saint-Hyacinthe

Chambre de commerce et de l'industrie Les Maskoutains

MRC des Maskoutains

Emploi Québec CLE

Cégep de Saint- Hyacinthe

Emploi Québec CLE (min. de l'emploi et de la solicarité soc.)

Chambre de commerce et de l'industrie Les Maskoutains

Espace carrière

Espace carrière

Maison de la famille des Maskoutains

Maison de la famille des Maskoutains

Bernier

Morin

Flibotte

Brousseau

Plamondon

Corbeil

Bilodeau

Vincelette

Hébert

De Tilly

Dupré

Serge

Michaud

Faucher

Sylvestre

Lavoie

Gendron

Pelletier

Jamieson

Létourneau

Martinez

Claude 

Francine 

Richard 

Liette 

Raymonde

Claude

Louis

René

Maryse

Mario 

Caroline

Gélinas

Gabriel 

Jacinthe

Roger

Guylaine

Louis

Jean-Marie

Josée

Pierrette

Carlos
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D.  L’équipe de travail

De gauche à droite:

Claudia Mansilla; Élizabeth Dupuis; Geneviève Morin; Suzanne Couët; président du CA de Forum-2020, 
Claude Bernier; Ana Luisa Iturriaga; Karen M'Bandaman et Corinne Boulianne.

Adrien Quittre jusqu'à juin 2013
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E.  Les bénévoles

L’équipe de Forum-2020 peut compter sur la précieuse collaboration des bénévoles dédiés au travail auprès 
des personnes issues de l’immigration et qui ont démontré l’ouverture et l’engagement d’une région.  

Merci et bravo!
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A.  Comité opérationnel en immigration

Forum-2020 a créé ce comité pour travailler concrètement à l’intégration des personnes immigrantes et mener des 
actions concertées. L’objectif poursuivi est d’assurer le maintien et l’amélioration des conditions d’accueil, 
d’établissement et d’intégration des immigrants. Ce travail se réalise en complémentarité et à la lumière de 
l’expertise de chacun de ses membres afin d’offrir aux personnes issues de l’immigration une belle région ouverte et 
accueillante.

Les organisations qui font partie du Comité opérationnel en immigration sont : Cégep de Saint-Hyacinthe, Chambre 
de commerce et de l’industrie, CLD Les Maskoutains, Commission scolaire de Saint-Hyacinthe, CSSS Richelieu-
Yamaska, Emploi-Québec, Espace Carrière, Forum-2020, Maison de la famille, Maison des jeunes et Ville de Saint-
Hyacinthe.
Pour l’année 2013, la structure et les dates de rencontres ont été les suivantes :

COMITÉ OPÉRATIONNEL
EN IMMIGRATION

Dates

Les dates des rencontres :

18 avril

20 septembre

Sous-comité 

en intégration

26 février 

26 Novembre

Sous-comité 

en emploi

20 février

12 septembre

Sous-comité 

en éducation
18 avril

Sous-comité 

en santé
30 octobre
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En intégration : (Emploi-Québec, Forum-2020, Maison de la famille, Maison 
des jeunes et Ville de Saint-Hyacinthe)
 
La tournée de services est une activité qui permet de faire connaître, grâce à un trajet 
en autobus, les différents services et ressources disponibles à Saint-Hyacinthe. Cette 
activité, qui compte sur la collaboration du Cégep de Saint-Hyacinthe et de la CSSH, 
s’est avérée si populaire que trois groupes ont pu participer à la tournée. Dans un autre 
registre, le projet de théâtre-intervention par des jeunes Maskoutains a été présenté 
lors de fêtes de quartiers (Bourg-Joli et Christ-Roi). Ce projet a été réalisé conjointement 
avec le Cégep de Saint-Hyacinthe et le Service des Loisirs de la Ville de Saint-Hyacinthe.

En emploi : (Chambre de Commerce, CLD Les Maskoutains, Emploi-Québec, Espace 
Carrière, Forum-2020 et Maison de la famille)

Toutes les activités pertinentes liées à l’intégration en emploi sont désormais répertoriées dans 
un calendrier mensuel qui est distribué aux partenaires du consortium et leur clientèle.

En éducation : ( ) Cégep, Commission scolaire, Forum-2020 et Maison de la famille

Un tableau des ressources en éducation pertinentes pour la clientèle immigrante (à la fois concis et 
détaillé) a été mis en forme. Il sera utile pour les personnes immigrantes mais aussi pour les individus 
qui interviennent auprès de cette clientèle.

En santé : (Centre des femmes, CSSS Richelieu-Yamaska, L’Élan-demain, Le Phare, Forum-2020 
et Maison de la famille)

Il y a un projet de répertoire des institutions et organismes qui offrent des services en santé. L’objectif est de 
rendre l’information accessible pour la clientèle, et ce, de manière rapide.

Chaque comité a pu entamer des actions et activités répondant aux besoins des 
personnes issues de l’immigration. Voici quelques-unes des actions mises en 
place par ces comités :
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Confucius

Dis-moi et j'oublierai, montre-moi et je me souviendrai, implique-moi et je comprendrai »««  »
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Forum-2020 a constitué un bon réseau de partenaires situés à Montréal et sur la Rive-Sud pour aller y présenter des 
séances de promotion. En outre, nous avons participé à quatre (4) salons qui nous ont permis de rejoindre un grand 
nombre de personnes pour leur faire connaître la Grande région de Saint-Hyacinthe.

Grâce aux séances de promotion et aux salons combinés, ce sont 2 644 personnes venues de partout dans le monde 
qui ont pu entendre parler de la région maskoutaine et de son potentiel économique, culturel et social.  

Montréal, le 11 septembre 2013

Madame,monsieur.

Par la présente, je veux reconnaître l’excellente aide et information reçue grâce à Forum-2020 ainsi 
que son excellent service donné, afin de mieux connaître la communauté de Saint-Hyacinthe. Merci 

pour cette information et nous espérons bientôt comme fruit de ce geste, ma famille et moi nous 
établir dans cette belle région du Québec. »

«
TémoignageRichard Almazan
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Nous avons effectué 95 séances de promotion qui ont rejoint un total de 1739 personnes. Lors de ces 
présentations, nous avons eu l’occasion de mettre en valeur notre belle région et ses attraits liés à la qualité de 
vie et à l’épanouissement professionnel qu’offre la Grande région de Saint-Hyacinthe. Les séances de promotion 
ont eu lieu auprès de 17 organismes à Montréal et sur la Rive-Sud.

A. Séances de promotion : Montréal et Rive-Sud
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Nous avons participé à 4 Salons, donnant la chance à 905 personnes de recevoir l’information sur la région et 
l’invitation pour venir en visite exploratoire. La promotion de notre région, lors de ces salons, a généré un 
véritable succès. En effet, la visibilité de notre région s’est traduite par une augmentation du nombre de visites 
exploratoires et, par ricochet, du total de personnes régionalisées.

Voici les détails de ces quatre salons :

B. Salons divers

a)  Salon de l’Immigration et de l’Intégration au Québec

 au Palais des Congrès les 3 et 4 mai 2013

350 personnes se sont arrêtées pour s’informer sur la région

c)  Salon Ma carrière 

 Au Quartier Dix30 les 16 et 17 octobre 2013 

100 personnes sont venues à notre kiosque

d)  Foire nationale de l’emploi *

 à la Place Bonaventure les 17 et 18 octobre 2013

300 personnes nous ont visités lors de ce salon
*Organisé conjointement avec la Table de concertation pour les réfugiés et les 
immigrants (TCRI), plus particulièrement le RORIQ, ce salon comptait une section 
« région » à laquelle tous les partenaires du RORIQ participent.

b)  Salon Carrières et Développement Professionnel

 au Palais de Congrès les 9 et 10 octobre 2013 

155 personnes sont venues vers nous pour avoir des 
renseignements sur la région
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 »

«
Témoignage

Nous avons eu le plaisir de rencontrer l’organisme Forum-2020 au salon de l’immigration en 2012. En effet, 
venus de Belgique, il y a 5 ans, nous nous sommes tout d’abord établis au Nord de Lanaudière, région 

relativement peu propice à l’emploi. Nous recherchions une région dynamique, ouverte à l’immigration et 
prospère. Au salon de l’immigration, nous avons rencontré, entre autres, Geneviève Morin, agente d’immigration 

au Forum-2020. Elle proposait des visites exploratoires qui permettent de découvrir la ville, ses quartiers, ses 
écoles et les différentes entreprises de la région. Un mois plus tard, nous étions séduits et décidons de déménager 

dans les prochains mois à Saint-Hyacinthe. 

Le Forum-2020, très dynamique, organise en plus des Déjeuners d’affaires, qui permettent aux immigrants 
qualifiés, notamment, de rencontrer les employeurs de la région et de leur remettre en main propre un CV. À notre 

second déjeuner d’affaires en février 2013, Frédéric décroche un emploi à la Commission scolaire de Saint-
Hyacinthe pour un an à temps plein. Voilà enfin notre tremplin pour notre déménagement. Ensuite, 7 mois plus 

tard, je décroche à mon tour un emploi à la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe.  

Le Forum-2020 nous a également apporté une aide dans nos démarches de recherche de contacts et envois de CV à 
différentes entreprises et nous a donné des ressources pour tout simplement nous intégrer à la société. L’équipe du  

Forum-2020 est très disponible et fait un excellent travail pour aider de manière concrète toutes personnes 
désirant vivre à Saint-Hyacinthe. Selon nous, cet organisme contribue efficacement au développement culturel et 

financier de la Ville. Nous vous remercions du fond du cœur pour votre soutien dans notre processus d’intégration. 

Katty Noben et Fréderic Degotte
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Bonjour Mesdames,

Je viens par ce courrier vous témoigner toute ma reconnaissance et vous remercier du fond du cœur pour 
toute votre disponibilité, aide, assistance dans ma recherche d'emploi et mon installation à Saint-
Hyacinthe. Cette aide qui a abouti  à mon embauche à OLYMEL de Saint-Damase.

Ma première rencontre avec "Forum-2020" remonte au 24-02-13 à Montréal au "Collectif" et 1 mois 18 
jours plus tard, j'ai pu décrocher mon premier emploi. Tout ceci pour mettre en évidence votre efficacité 
et votre dévouement à aider les immigrants à réussir leur intégration.

Nul doute que je serai l'un de vos ambassadeurs auprès des autres, afin qu'ils aient confiance en vous et 
qu'ils sachent choisir de vrais "coach" comme vous dans leurs recherche d'emploi.

Que DIEU vous bénisse, ainsi que toute la direction de "Forum-2020". Bonne continuation. »

«
TémoignageJean-Louis Angle
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Pour les visites en petit groupe, nous avons connu un fort 
succès lors de nos séances de promotion et nos salons, 
lequel s’est traduit par une belle participation. Quant aux 
visites en grand groupe, la démarche est différente car 
nous ne faisons pas la recherche d’emploi sur place. En 
effet, nous organisons des visites d’entreprises situées 
dans toute la MRC des Maskoutains, profitant de ces 
occasions pour visiter quelques municipalités. Enfin, la 
tournée des services de la ville de Saint-Hyacinthe est 
destinée aux nouveaux régionalisés. Voici le tableau 
résumant les trois actions : 

Nous avons réalisé deux types de visites : les visites en petit groupe et les visites en grand groupe. 
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A. Petit groupe

Pour les visites en petit groupe, nous avons accompli 239 visites exploratoires pour un total de 761 personnes. 
Cette année a été exceptionnelle et remarquable, car l’équipe a accentué son travail d’attraction et nous avons eu un 
grand nombre de personnes qui sont venues découvrir notre belle région. Lors des visites exploratoires, les agentes 
montrent aux candidats toutes les opportunités d’emploi local et travaillent à identifier avec eux les emplois 
correspondant à leur profil de compétences. Une fois les postes ciblés par les candidats, les agentes feront l’arrimage 
entre leur profil et l’offre de l’employeur.  Par la suite, il y a un suivi qui se  fait, afin de préparer la candidature et ainsi 
l’acheminer aux employeurs. Le travail de maillage avec les employeurs exige que les agentes aient développé une 
relation de confiance aussi bien avec le candidat qu’avec l’employeur. De plus, nous avons aussi un service 
d’accompagnement aux entrevues, car le territoire est grand et les personnes issues de l’immigration n’ont pas de 
voiture et ne connaissent pas notre région. 

21



Tel que décrit dans le tableau ci-dessous, plusieurs services connexes sont liés aux visites exploratoires. Nous 
référons régulièrement nos participants vers nos divers partenaires du consortium, mais principalement vers la 
Maison de la famille des Maskoutains pour le logement et les autres services en lien avec l’établissement.  

«
TémoignageAngel Vera

Bonjour,

Je reviens vers vous pour exprimer ma satisfaction sur la manière dont s'est déroulée la visite exploratoire.

J'ai trouvé les personnes qui travaillent là fort sympathiques.

Je tiens à remercier Karen M' Bandaman pour son sens de l'accueil, et son efficacité, Geneviève Morin qui a su me 
montrer que Saint-Hyacinthe est une ville vivante et active et Corinne Boulianne pour avoir su pointer du doigt des 

éléments de mon CV qu'il était indispensable de modifier.

Le tout s'est déroulé dans la bonne humeur. J'ai apprécié la discussion que nous avons eue avec Ana Luisa Iturriaga : 
merci à vous pour votre disponibilité et la chance que vous m'offrez. Merci aussi à Claudia Mansilla pour les échanges 

enrichissants que nous avons eus.

Aujourd'hui, j'ai une meilleure idée du potentiel d'emploi sur Saint-Hyacinthe.

Sincères salutations.  »22



B.  Grand Groupe

Nous avons fait deux tournées régionales et trois tournées des services de la Ville de Saint-Hyacinthe.

a)  Tournée régionale I – plusieurs municipalités et visites d’entreprises

Le 17 avril 2013, nous avons consacré une journée complète à la visite de plusieurs municipalités telles que 
Saint-Pie, Saint-Liboire, Saint-Dominique et Saint-Hyacinthe, afin de promouvoir les atouts de notre région 
auprès d’un groupe de 53 personnes venues de Montréal, de la Rive-Sud et de Saint-Hyacinthe. Lors de cette 
tournée, nous avons profité de l’occasion pour amener les personnes issues de l’immigration à visiter des 
entreprises.  Voici dans le tableau suivant les diverses entreprises visitées et leur secteur d’activité :

Municipalités Entreprise Secteur

Saint-Pie

Saint-Hyacinthe

Saint-Liboire

Saint-Liboire

Saint-Dominique

Groupe Lacasse 

Érablière Chez Christian

Dîner avec le maire Denis Chabot

Farinart

Carrières St-Dominique

Meubles

Agroalimentaire 

Agroalimentaire

Béton
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b)  Tournée régionale II – plusieurs municipalités et visite d’entreprises

Lors de cette deuxième tournée municipale le 19 juin 2013, nous avons eu 50 participants venus de Montréal, 
de la Rive-Sud et de Saint-Hyacinthe. Les participants ont pu dîner au Château Fontaine sur leur terrain extérieur 
fort agréable. Les municipalités visitées sont : Saint-Dominique, Saint-Hyacinthe et Sainte-Madeleine. Nous avons 
pu visité une entreprise à Saint-Dominique, 2 à Saint-Hyacinthe et une Sainte-Madeleine. Voici la liste des 
entreprises et leurs secteurs d’activité.

Municipalités Entreprise Secteur

Saint-Dominique

Saint-Hyacinthe

Saint-Hyacinthe

Sainte-Madeleine

Stratech

Vignoble Château Fontaine

Palardy Acier Inoxydable

Ferme La fille du Roy

Fabrication de Meubles en quartz et granites

Agroalimentaire

Acier

Agroalimentaire
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c)  Tournée de services de la Ville de Saint-Hyacinthe

Pour favoriser l’accessibilité aux services des personnes issues de l’immigration dans notre région, le sous-
comité intégration a innové avec cette tournée qui est très appréciée, en collaboration avec le Cégep de Saint-
Hyacinthe et CSSH. La tournée a eu lieu 3 fois cette année :

 24 avril 2013 un groupe de 10 personnes

 20 novembre un groupe de 34 personnes

 27 novembre un groupe de 33 personnes

 »

«
TémoignageRedouane Aliane

Bonjour,

Je tiens à vous exprimer mes vifs remerciements et toute ma reconnaissance pour la journée du 15 Octobre 2013 
organisée par le Forum -2020.

Cette première visite d'exploration de la ville de Saint-Hyacinthe a été utile à plus d'un titre, d'abord la 
connaissance des lieux, l'entretien d'embauche chez Olymel, et la séance de recherche d'emploi et d'information.

En plus, on a vu avec quel enthousiasme, professionnalisme et passion toute l'équipe du Forum-2020 partage 
l'amour qu'elle porte pour cette charmante localité. 

Je vous souhaite beaucoup de courage dans l'accomplissement de vos tâches et la réussite de tous vos projets.

Bonne continuation.
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Stratech est fier d’avoir participé en tant qu’entreprise à faire 
découvrir la MRC des Maskoutains lors de la tournée régionale. 
C’est avec grand plaisir que nous avons accepté l’invitation qui 
nous a été lancée par Forum-2020.

Nous considérons qu’il est important de participer à ce genre 
d’événement qui a pour but d’amener des familles de nouveaux arrivants dans notre belle région. En 
s’inscrivant à ce projet, ces familles nous démontrent un intérêt, il est donc de mise de leur démontrer 
l’intérêt que nous avons pour eux. 

La rencontre fut fort agréable, d’autant par la diversité des candidats et les questions posées par ceux-ci 
que par leur grand intérêt.

Nous sommes heureux d’avoir participé à ce beau projet. 

Bravo à toute votre équipe et bravo à tous ces gens qui ont su démontrer un grand et réel intérêt!

Stratech et son équipe.

 »

« Stratech
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Le 3 juin 2013 a été le premier jour de notre vie au Canada, 
ma femme et moi. Nous avons pris la décision de vivre à 

Montréal avec notre enfant de 2 ans. Nous sommes arrivés avec 
beaucoup de rêves et en espérant de nouveaux défis.

Nous avons assisté à une séance de promotion présentée par 
Forum-2020 chez ALPA à Montréal. Deux mois plus tard nous 

avons eu la chance de visiter la ville de Saint-Hyacinthe en faisant une visite exploratoire organisée par 
Forum-2020. Pendant la visite guidée, la ville nous a charmé par sa tranquillité, sa beauté et sa sécurité. 

C’est à ce moment-là que nous avons décidé que Saint-Hyacinthe serait la ville où nous ferons grandir notre 
enfant. Quatre semaines après la visite exploratoire, nous étions prêts à nous installer à Saint-Hyacinthe.   

Pendant la première semaine de notre arrivée, nous avons eu le soutien de l'équipe de Forum-2020, pour la 
préparation des CV et en plus avec des rencontres avec diverses entreprises de la région pour la recherche 

d'emploi.

J’ai trouvé un emploi stimulant dès la troisième semaine de mon arrivée.

Aujourd’hui, ma famille et moi, sommes très convaincus que nous avons pris la meilleure décision au 
moment de nous installer ici à Saint-Hyacinthe, en voyant toutes les opportunités que la ville nous offre, et en 

plus pour sa qualité de vie.

« Juan Carlos Cortés Ponce de León

 »

Nous avons noté une claire augmentation comparativement  
aux statistiques de l’année précédente. Ces résultats ont été 
possibles grâce à l’extraordinaire travail de l’équipe de Forum-
2020 qui fait quotidiennement des efforts de promotion et  
d’arrimage des besoins des employeurs avec le profil de 
compétences des personnes issues de l’immigration qui 
participent à nos activités, essentiellement les visites 
exploratoires. 

Dans le tableau suivant est spécifié le nombre de personnes 
régionalisées, ainsi que les conjoints et les enfants qui les 
accompagnent pour vivre et travailler dans la MRC des 
Maskoutains.

A. Personnes régionalisées en 2013 

Grâce aux efforts de l’équipe de Forum-2020, nous avons régionalisé 153 personnes accompagnées de 174 
membres de leur famille, ce qui donne un total de 327 personnes.
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Voici les diverses tranches d’âges des enfants. La majorité des enfants arrivent à l’âge préscolaire et scolaire de niveaux 
primaire et secondaire. Nous avons de jeunes familles qui viennent augmenter la démographie de la MRC des 
Maskoutains, comme souhaité dans la mission de Forum-2020.
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Le continent de provenance est principalement l’Afrique (92), suivi de l’Amérique  (46), l’Europe (11) et l’Asie (4). 

Pour 2013, nous avons principalement des personnes originaires de pays francophones, suivant les mêmes tendances qu’à 
l’échelle du Québec. Nos familles régionalisées correspondent donc vraiment à la tendance et au profil de recrutement 
d’Immigration Québec. 

Le tableau ci-dessous regroupe les 32 différents pays des personnes régionalisées et est suivi du graphique correspondant :

Pays d'origine Nombre

Total 153

33
21
16
12
9
8
7
7
6
6
4
2
2
2
1
1

Algérie
Côté d'Ivoire
Colombie
Haïti
Maroc
Cameroun
Pérou
Sénégal
France
Mexique
Cuba
Belgique
Chine
Tunisie
Argentine
Burkina Faso

Congo
Guinée
Îles Maurice
Iran 
Liban
Madagascar
Mauritanie
Martinique
Niger
Roumanie
Centrafrique 
Russie
Rwanda
Tchad
Togo
Venezuela

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Pays d'origine Nombre

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

No. No.
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La tendance quant aux études est le baccalauréat car la motivation pour s’installer dans notre région est liée à 
l’obtention d’un emploi. L’activité professionnelle, en effet, incite à l’installation dans la région. Il reste encore 
principalement que les personnes issues de l’immigration ont un baccalauréat et cherchent à travailler à la hauteur 
de leurs compétences.

L’équipe de Forum-2020 travaille à arrimer les besoins des employeurs avec les chercheurs d’emploi issus de 
l’immigration. Les profils de compétences des régionalisés correspondent dont aux secteurs d’activité les plus 
importants de la région maskoutaine. Pour 2013 les principaux secteurs sont : Agroalimentaire, 
Biochimie/Chimie/Biologie, Administration/Finances et Industrie, Santé. 

 Le profil de compétences des personnes qui sont régionalisées est le suivant :
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Nous avons principalement attiré ces personnes par le biais de diverses activités organisées avec la collaboration 
de nos partenaires  de Montréal et de la Rive-Sud qui nous réfèrent leur clientèle. De plus, nous avons aussi notre 
site web et le compte Facebook de Forum-2020 qui nous ont permis de joindre d’autres personnes :

Organisme ou institution Nombre de personnes

Total 153

38
23
22
12
8
6
5
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Ami(s)
Collectif
Famille
Déjeuner d'affaires
Carrefour Blé
Site de Forum-2020
CACI
ALPA
BanQ
CLE
Conjoint
Foire de l'emploi 2013
Salon d'immigration 2013
CRESO
Entreprise Olymel
Espace Carrière
Journal local
SANAQ
SFIM
Cégep de Saint-Jean à Brossard
CITIM
Contact direct du pays
CRE de l'Est
Promis
MFM
Salon de l'immigration 2012
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Après avoir vécu plusieurs années en France, Manel 
Benyerbah originaire d’Algérie et Ayoub El Hassani 
originaire du Maroc décident d’immigrer au Québec. 

Ce jeune couple était loin de se douter que leur projet les 
amènerait à vivre à St-Hyacinthe dans la région de la Montérégie. 

Installés à Montréal à leur arrivée, le couple a rapidement constaté une saturation dans le marché du 
travail montréalais. N’étant pas femme à baisser les bras, Manel s’inscrit au service de régionalisation 
du Collectif dans l’objectif d’élargir sa recherche d’emploi. « Imaginez chaque année 80% des nouveaux 
immigrants s’établissent à Montréal et ce année après année.  Il y a donc moins d’offres et beaucoup de 
demandes». Dans ces conditions il est difficile de se distinguer particulièrement sans  l’expérience 
québécoise.   

Ayant vécu une première expérience de travail difficile, Ayoub suit l’exemple de son épouse car il 
souhaite repartir sur des meilleures bases. Leur conseiller en emploi expert en régionalisation, Farid 
Smail, les accueille, leur explique les opportunités multiples qu’offrent les régions et les encourage à 
participer activement aux nombreuses activités du Collectif dont les sessions d’information qu’offrent 
les partenaires régionaux.

C’est suite à leur participation à la session sur Saint-Hyacinthe qu’ils s’inscrivent à une visite 
exploratoire de la région organisée par Forum-2020. Dans le cadre de cette activité, ils ont rencontré 
des employeurs et déposé leur cv dans plusieurs entreprises. Leurs efforts ont rapidement été 
récompensés puiqu’Ayoub a été convoqué en entrevue le lendemain. Vous devinez la suite… il a été 
embauché comme Technologue de laboratoire médical. Peu de temps après c’est Manel qui reçoit un 
appel pour passer une entrevue dans une entreprise agroalimentaire dans laquelle elle a, elle aussi, 
décroché un poste de technicienne en assurance qualité.

Le déménagement s’est passé en plein Ramadan et le couple a été agréablement surpris de découvrir 
qu’il y a une mosquée à Saint-Hyacinthe qui appartient au Centre musulman des maskoutains.  Pour se 
procurer des viandes halal et des produits spécialisés, des groupes d’achat se sont formés rendant 
ainsi possible de perpétuer certaines habitudes et traditions importantes pour le couple. 

Ils décrivent la communauté maskoutaine comme étant très accueillante. Ils se sentent bien entourés et 
apprécient la diversité présente dans leur nouveau milieu de vie. Ce mélange de cultures les enrichi et 
répond à leur objectif d’immigration « on n’a pas quitté notre pays pour retrouver la même chose ici ».

Le couple est conscient de sa chance et est reconnaissant du soutien qu’il a reçu de la part du Collectif et 
de Forum-2020. Ayoub considère que tout est en place pour trouver un emploi en région.  Cependant il 
estime essentiel de s’investir et de se donner à fond. Le réseautage, il y croit et il réalise que c’est le fait 
d’avoir frappé aux portes des employeurs qui a porté fruits.

Comme ils le disent si bien « le Québec ce n’est pas Montréal, il faut chercher les opportunités, ouvrir 
ses horizons.

Organisme partenariat en régionalisation

 »

« Manel et Ayoub
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«
TémoignageNdiaga SENE

Bonjour,  

Je vous envoie un témoignage pour la reconnaissance que ma femme et moi avons à l'égard de votre travail pour 
l'installation et l'intégration des immigrants dans la Ville de Saint-Hyacinthe.

L'immigration, chacun le sait, est le grand saut dans l'inconnu mais nous avions une certitude, celle de nous 
installer en région. Nous voulions un endroit qui nous offrirait les charmes de la campagne avec les commodités 
de la ville. Le choix s'est avéré très difficile d'autant que les régions sont aussi attrayantes les unes que les autres. 
Nous voulions nous donner la chance d'avoir le maximum d'informations pour prendre une décision éclairée. 
C'est vrai qu'Internet offre une foule de renseignements mais quoi de mieux que de rencontrer physiquement les 
personnes vivant dans ces régions!

Comme notre point de chute au départ était Montréal, nous avons pu nous rendre à diverses séances de 
présentation des régions à la Bibliothèque Nationale.

Lors d'une de ces séances, nous avons été séduits par la ville de Saint�Hyacinthe qui répondait parfaitement à nos 

attentes. Ce fut la prise de rendez-vous pour une visite exploratoire à Saint-Hyacinthe. Notre décision était prise!

Le plus agréable a été le soutien que Forum-2020 nous a apporté lors de ce processus d'installation jusqu'à la 
recherche d'emploi.

Nous avons apprécié leur présence à nos côtés et ça réchauffe le cœur de savoir qu’on n’est pas seul, qu'on peut 
compter sur un organisme qui accompagne les immigrants dans leur quête de bien-être en vue d'une bonne 
intégration. Toutes les activités que vous proposez aux immigrants dans le but de faire d'eux des Maskoutains 
sont d'un intérêt capital pour l'atteinte de leurs objectifs. 

Nous  vous  remercions de votre engagement.

Merci  encore. 
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B. Soirée d’accueil 2013 

« Les talents et compétences du monde au cœur de notre terre d’innovation »

La Soirée d’accueil des nouveaux arrivants s’est déroulée le jeudi 3 octobre 2013 sous le signe du réseautage cette 
année. Pour la onzième édition de l’événement, Forum-2020 a orienté ses actions  sur la reconnaissance des 
personnes immigrantes qui ont choisi Saint-Hyacinthe comme terre d’accueil. Ils sont originaires de plusieurs pays à 
travers la planète : de l’Algérie à la Colombie, à Madagascar, au Mexique,  au Venezuela, à la France, au  Maroc et au  
Sénégal en passant par le Bhoutan, Cuba, la Côte d’Ivoire, la Russie, la Belgique, la République démocratique du 
Congo, la Centrafrique, le Rwanda, le Cameroun, l’Île Maurice, le Pérou, la Tunisie, Haïti et la Chine. Ils 
appartiennent à  divers horizons professionnels et sont venus  avec, dans leur bagage,  la motivation profonde de 
participer pleinement au développement social, culturel et économique de notre région.

Plusieurs dignitaires étaient présents pour souhaiter la bienvenue à  toutes ces nouvelles  familles d’ici venues 
d’ailleurs.  Soulignons la présence de M. Claude Bernier, maire de Saint-Hyacinthe, M. Émilien Pelletier, député 
Provincial de Saint-Hyacinthe, Mme Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains, M. Yvon Bélanger, 
représentant de Marie-Claude Morin, députée Fédérale de Saint-Hyacinthe-Bagot, M. Denis Chabot, maire de Saint-
Liboire, M. Richard Leblanc, maire de St-Bernard Sud et de M. Jean Guay, directeur par intérim au ministère de 
l’Immigration et des Communautés culturelles. Ces 64 familles conviées à participer  à cette soirée soit un total de 
151 personnes immigrantes, issues de 22 pays ont été chaleureusement accueillies par plus de 140 
Maskoutains venus rencontrer leurs  nouveaux concitoyens  originaires de partout sur la planète. Pas besoin de 
faire le tour du monde pour avoir le plaisir de connaître diverses cultures, la Soirée d’accueil offre  à toutes et à tous 
l’occasion d’aller à la rencontre des uns et des autres, de réseauter et  tisser des liens nouveaux. 
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En tant que bénévole pour le Forum 2020,  j'ai participé à 
différentes activités. Toutes, sans exception, sont très 
intéressantes et surtout instructives.

L'une des principales activités est sans contredit la soirée des 
nouveaux arrivants. C’est un grand moment de partage entre ces derniers et les Maskoutains. 
Beaucoup de gens s'impliquent, ce qui en fait une grande fête. C'est une soirée animée lors de laquelle 
tous  partagent librement sur leurs cultures respectives. On y retrouve une grande diversité culturelle 
ce qui  fait que cette soirée  est enrichissante pour tous et permet une meilleure intégration des 
immigrants.

L'ambiance y est cordiale et joyeuse. Nous pouvons voir les enfants des différentes nationalités 
s'amuser ensemble. C'est un moment privilégié pour les diverses cultures et pour apprendre à mieux 
se connaître.

Pour moi, c'est un moment de fraternité des  plus édifiants qui nous offre une nouvelle vision sur le 
monde.  »

« Michelle Drouin
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Nous avons mis en place des activités de réseautage social pour permettre aux personnes issues de l’immigration 
de briser leur isolement et ainsi  favoriser leur intégration à la vie maskoutaine. Il s’est avéré nécessaire de créer 
une dynamique entre Maskoutains et personnes issues de l’immigration afin d’éviter la ghettoïsation. Nos 
Maskoutains participent très bien à cette activité car cela leur permet de  venir vivre une expérience unique de 
réseautage et de  partager leur patrimoine culturel avec des Nouveaux Maskoutains et ainsi mieux connaître les 
personnes issues de l’immigration. Lors de ces activités, non seulement des points d’informations sur les diverses 
municipalités de la région maskoutaine sont apportés, mais aussi une fenêtre vers le Monde s’ouvre afin de mieux 
connaître  les différences culturelles présentes dans notre territoire. Compte tenu du besoin de recréer le réseau 
social et culturel des personnes issues de l’immigration, nous organisons cette activité chaque année afin de 
célébrer une fin d’année riche en expériences interculturelles.
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A. Soirée de Noël

L’événement s’est tenu le 28 novembre 2013 au Domaine de l’érable en présence de M. Roger, maire de La 
Présentation, de M. Corbeil, maire de Saint-Hyacinthe, de Mme Morin, mairesse de Saint-Bernard-de-Michaudville 
et préfet de la MRC des Maskoutains ainsi que de M. Chabot, maire de Saint-Liboire, et M. Jussaume, conseiller de 
Saint-Bernard-de-Michaudville. Les participants ont été répartis en équipes et chaque groupe devait identifier deux 
personnalités ayant contribué à l’enrichissement culturel, économique, sportif, artistique ou politique du Québec. 
Cette animation brise-glace a favorisé l’instauration de ponts entre les personnes issues de l’immigration et les 
Maskoutains.

Au total, 155 personnes, dont 110 familles immigrantes et 45 Maskoutains ont participé à cette activité.
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J’ai eu le plaisir d’assister à deux soirées de Noël de Forum -2020. La 
première fois, c’était pour des raisons professionnelles. Je ne 
connaissais alors que peu de choses de Forum. J’ai été surpris par 
l’ambiance de fête et d’ouverture aux autres. Autour de la table du 
repas, les participants échangeaient sur leur manière de fêter Noël, qui différait selon leur pays d’origine 
et leur religion. Je me souviens d’un homme, accompagné de ses enfants, qui n’avait jamais fêté Noël. Il 
était Africain du Nord et Musulman. Noël lui était presque tout à fait étranger. Est-ce que cela avait son 
importance? Oui, car lors de cette soirée, personne n’a tenté de gommer ou même de minimiser les 
différences entre les cultures des participants. Il s’agissait, tout en considérant les particularités de 
chacun, de montrer ce que nous avions en commun et d’affirmer les différences comme une richesse à 
partager.

La seconde fois, j’étais accompagné de ma fille Jeanne, âgée de 3 ans. Je vis au Québec depuis 11 ans. 
Mes trois filles sont franco-québécoises. Les deux plus grandes – la troisième est encore trop jeune pour 
aller en garderie – comptent des étrangers parmi leurs amis, et mon ainée est parfois perçue comme 
étrangère à cause de son accent français. Pour les jeunes enfants, les différences culturelles – de langage 
par exemple – ou de couleur de peau ne sont que des particularités parmi d’autres. Il est bon, je crois, de 
préserver cet état d’esprit, dont peuvent s’inspirer les adultes. Accepter l’autre ne va pas de soi. Des 
rencontres festives comme ces soirées de Noël sont un bon moyen de découvrir et d’accepter les 
différences et de parvenir à cohabiter dans un respect mutuel. C’est un effort et, heureusement, souvent 
aussi un plaisir. 

Lors de ces soirées, j’ai rencontré des gens désireux de s’ouvrir aux autres, des Québécois aux bras 
ouverts et des immigrants qui avaient à cœur de s’intégrer à la société qui les accueillent. Émigrer a été 
pour moi très enrichissant. Je veux que mes enfants et mon entourage en général partagent la richesse 
du multiculturalisme. Et c’est exactement ce que sont les soirées de Noël de Forum -2020 : un moment de 
partage et d’enrichissement.

« Nicolas Humbert
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Depuis la création de Forum-2020, notre équipe travaille quotidiennement à mettre en place des actions 
permettant d’établir une stratégie globale de formation et de sensibilisation pour la région, au sein de la 
communauté, du milieu d’affaires, des institutions et des organismes communautaires. Nous avons innové des 
activités permettant la sensibilisation et l’ouverture à la diversité culturelle. Dans ce contexte, nous avons une 
démarche de promotion de la diversité culturelle et d’harmonisation des relations interculturelles. Dans nos 
diverses actions tout au long de l’année, une place importante est octroyée à la formation et à la sensibilisation.

A.  Formation

La formation et la préparation du personnel à l’intégration d’équipes diversifiées, ainsi que l’ajustement de leurs 
pratiques face à l’arrivée de la diversité culturelle dans notre milieu maskoutain nous tient à cœur. De plus en 
plus, aussi bien les équipes de travail que la clientèle se diversifient, en partie grâce au travail d’attraction réalisé 
par Forum-2020 pour amener des professionnels issus de l’immigration. Composer avec la diversité culturelle est 
un défi enrichissant, car elle apporte de nouvelles façons de faire, de la créativité, de l’innovation et une 
ouverture sur le monde. 

1)  Carrefour BLE

Nous avons eu 4 sessions comme à chaque année, le 11 février en AM et PM et le 25 septembre en AM 
et PM. Nous avons présenté quatre modules d’une durée de 3 heures chacun, répartis par bloc de 2 modules 
par session, soit à automne et à l’hiver dans le cadre de la formation « Agrippez-vous! » organisée par 
Carrefour BLE. Pour le premier groupe il y avait 18 participants et pour le deuxième 17 personnes. 

2)  Formation Carrefour Jeunesse Emploi Acton Vale

Le 13 mars 2013 a eu lieu une formation intitulée « Mais pourquoi la diversité culturelle au Québec? 
»  pour un groupe de 11 personnes à Acton Vale.
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 4)  La Corporation de développement communautaire des Maskoutains 

Le 18 juin 2013, en collaboration avec la directrice Chantal Goulet nous avons mobilisé 20 personnes à suivre une 
formation pour siéger dans un conseil d’administration, une action bénévole riche et intéressante pour l’implication 
sociale des personnes issues de l’immigration. Cette initiative avait également pour but l’intégration de personnes 
qui viennent d’arriver dans la région et l’élargissement de leur réseau. 

5)  Réseau de référence Maska

Ce réseau réunit des personnes d’affaires qui ont un rôle important dans notre région. Notre organisme a été invité 
à cette rencontre en raison de notre mandat d’attirer des professionnels immigrants dans la région. Nous avons eu 
un groupe de 15 personnes le 26 novembre 2013.

3)  Solidarité populaire Richelieu-Yamaska

Le 14 mai 2013 a eu lieu une conférence sur le thème « Une approche de la diversité culturelle et de la 
communication interculturelle en contexte de service » avec la participation de 26 personnes de diverses 
organisations communautaires et institutionnelles. La durée de la conférence suivie d’une période d’échanges a 
été de 1 h 30. 
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Bonjour,

La formation pour s'impliquer en tant qu'administrateurs au sein  
des organismes à but non lucratif est une belle action d’intégration 
et de participation au sein de la communauté maskoutaine. Je 
remercie Forum-2020 pour cette opportunité offerte aux immigrants, 
en partenariat avec la Corporation de développement communautaire des Maskoutains.

Cette collaboration a permis à plusieurs personnes issues de l’immigration de notre région de 
comprendre le rôle et l'importance de siéger dans ce type d'organisation car ce sont des lieux de 
décision. Présentement dans notre région montérégienne, on aperçoit de plus en plus des nouveaux 
Québécois qui font partie des CA de certains organismes, et ceci est en grande partie le fruit des efforts 
de Forum-2020 qui sensibilise la communauté, les institutions et principalement les autorités des 
municipalités qui nous regardent différemment, puisqu’ils sont maintenant mieux informés de notre 
parcours pour arriver ici et de nos compétences professionnelles.

Je tiens à souligner ma gratitude pour ce type d’initiative et souhaite  poursuivre des formations de ce 
genre.

Je souhaite sincèrement beaucoup de succès à votre organisme qui réalise un excellent travail 
d'intégration.

« Guillermo B. Barba Vega
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Il est important de comprendre que la nouvelle réalité maskoutaine nécessite de créer des espaces de 
rencontre et d’échanges interculturels afin de découvrir nos ressemblances et nos particularités. La 
synergie interculturelle devient un objectif qui permet aux Maskoutains de partager leur patrimoine 
culturel québécois avec ses codes et ses valeurs. D’un autre, côté il faut aussi promouvoir à travers la 
région l’ouverture à la diversité culturelle, ainsi que l’enrichissement qu’elle favorise. Nous avons eu 
plusieurs actions permettant la sensibilisation et l’échange, mais surtout la démystification.

B.   Sensibilisation

1)  Caravane de sensibilisation

Nous avons continué la Tournée aussi bien de différentes municipalités que de la Ville de Saint-
Hyacinthe à travers notre fameuse « Caravane de sensibilisation ». Cette activité se définit comme 
une tournée des différentes municipalités de la MRC des Maskoutains. L’objectif est d’informer et de 
créer des liens afin de rapprocher les personnes du milieu rural et les personnes issues de 
l’immigration. Cela permet également de les sensibiliser à leurs réalités respectives. 

Le passage de la Caravane de sensibilisation a favorisé la rencontre entre citoyens pour se découvrir 
l’un et l'autre et ainsi s'informer des réalités de chacun. Cette activité amène la population locale à 
prendre conscience des défis que vivent les personnes issues de l'immigration. Elle permet 
également aux personnes venues de partout dans le Monde de découvrir la beauté de nos 
municipalités rurales en discutant de sujets intéressants pour tous.
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Nous avons organisé 7 Caravanes de sensibilisation et nous avons eu 149 personnes qui ont pu y 
participer, soit 70 Maskoutains et 79 personnes issues de l’immigration.

Municipalités

Saint-Liboire
Saint-Valérien-de-Milton
Saint-Dominique
Saint-Damase
Saint-Hyacinthe 1
Saint-Hyacinthe 2
Saint-Pie

27-mars 2013
18 avril 2013
09 mai 2013
13 juin 2013
22 août 2013

19 septembre 2013
30 octobre 2013

10
4
5

17
15
12
7

16
10
10
11
10
12
10

26
14
15
28
25
24
17

Date
Nombre des 
participants 
maskoutains

Nombre des 
participants issus 
de l’immigration

Nombres 
d’élus

Total 70 79 149

No.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7.
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Mon expérience dès mon arrivée au Québec avec mes trois 
enfants a commencé avec objectif intégration pour débuter ma 
recherche d’emploi avec l’aide que j'ai reçue d’organisations 
comme le SFIM où j’ai rencontré Forum-2020. J’ai alors connu la 
belle région de Saint-Hyacinthe. Merci à vous de me permettre cette 
belle nouvelle vie.

Dès mon arrivée dans la Ville de Saint-Hyacinthe, j'ai bien aimé participer à la Caravane de la 
sensibilisation qui m’a permis de découvrir de belles régions avoisinantes comme Saint-Dominique, 
Saint-Valérien-de-Milton, Saint-Damase, Saint-Pie, etc. J'ai eu aussi à travers les tournées dans ces 
diverses municipalités, un aperçu de l'activité économique.

De plus, les soirées étaient toujours bien organisées et me permettaient d’être bien entourée par les 
membres du Forum-2020 ainsi que par d'autres immigrants et des Québécois. J’ai eu l’occasion lors de 
ces rencontres d’échanger un peu sur ma culture, de présenter mon pays et en échange j'ai pu 
comprendre un peu plus sur la société québécoise.

Je suis impliquée dans toutes les actions qui me permettent de mieux connaître les Québécois et leurs 
coutumes et pour cela Forum-2020 m’a toujours invité à diverses activités comme la Tournée des 
services, le bénévolat à la Saint-Jean-Baptiste (fête nationale du Québec) ainsi qu’à la belle soirée 
d’accueil où nous avons été reçus par des personnalités politiques, un moment unique. »

« Shalini Ramrutty
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Je suis allé pour la première fois à une rencontre organisée par 
Forum-2020 à l’automne 2011, à Saint-Liboire, dans le cadre de la 
Caravane de Sensibilisation. J’avais été invité pour deux raisons : 
d’abord à titre d’enseignant au cégep de Saint-Hyacinthe; la 
rencontre m’intéressait d’autant plus que j’étais en train de 
préparer, en compagnie d’une collègue, un tout nouveau cours de 
français offert aux élèves allophones inscrits à la formation régulière du cégep. Puis, j’avais aussi été 
invité à titre de journaliste pour Mobiles, le média communautaire de Saint-Hyacinthe. Mais j’étais loin 
de me douter des retombées personnelles que je retirerais de cette rencontre.

En effet, lors de cette soirée d’échanges, j’ai pu faire la connaissance de plusieurs personnes toutes plus 
intéressantes les unes que les autres. Ma connaissance de l’espagnol m’a amené tout naturellement à 
échanger davantage avec les participants issus de la communauté latino-américaine. C’est ainsi que je 
me suis lié d’amitié ce soir-là avec Andres, Adriana, Juan Carlos et Marcela, quatre amis d’origine 
colombienne. 

Nous avons continué à nous fréquenter par la suite et nous avons même été célébrer le Nouvel An en 
leur compagnie. Ma copine et moi étions les deux seuls Québécois d’origine dans l’appartement, alors il 
a fallu parler espagnol presque toute la soirée! Nous avons ainsi pu connaître d’autres amis 
colombiens. Ainsi, Andres et Adriana nous ont présenté Dwin et Johana, qui nous ont présenté Liliana, 
qui nous a ensuite présenté Carolina, et ainsi de suite. Notre réseau d’amis colombiens s’élargit de plus 
en plus!

Bref, ma participation à la Caravane de sensibilisation a dépassé toutes mes attentes. Je crois que les 
rencontres organisées par Forum-2020 permettent de créer des amitiés interculturelles qui, 
autrement, ne seraient pas possibles. 

 »

« Alain Charpentier
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2)   Conseil d’administration de Forum-2020

Le 5 septembre 2013, 11 membres de notre conseil d’administration ont participé à une conférence présentée 
par André Jacob.

3) Intervention auprès du milieu scolaire

À différents moments du mois de mars à l’école Sacré-Cœur où 14 personnes ont présenté leurs pays d’origine 
devant les classes de cinquième année, il y avait environ 80 enfants. Le 12 juin à l’école Douville où deux 
agents de Forum-2020 ont tenu un kiosque sur la valorisation de la diversité culturelle. Ils ont alors rencontré en 
différents groupes 450 enfants entre 6 et 12 ans (outils d’animation employés : jeu questionnaire sur plusieurs 
pays et jeu interactif sur les différences entre les individus). Il y avait également des parents impliqués, qui ont pu 
aussi s’approcher et bénéficier de l’information.
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Forum -2020

Objectif : Sensibiliser les élèves face au vécu des nouveaux arrivants

Ce projet a rejoint 4 classes de 5eme année, soit 105 élèves de I‘École 
internationale Bois-JoliSacré-Cœur et il s'est déroulé sur une période 

d'environ 7 semaines (début mars mi-avril 2013)

Lors d'un module de recherche sur l’immigration et les religions ayant comme idée maîtresse 

<< La présence de différentes ethnies sur un territoire  construit  une  diversité  culturelle  et religieuse >>, 
les élèves se sont documentés (via Internet, livres de références, etc.), sur le phénomène de l'immigration au 

Canada.

Afin de conscientiser les élèves sur Ia situation des nouveaux arrivants, nous avons contacté le Forum-2020 
qui a pour mission de concerter les organismes de Ia MRC des Maskoutains afin de montrer aux personnes 

immigrantes venues de tous les coins du monde qu'elles sont les bienvenues chez nous.

M. Adrien Quittre, agent de développement en immigration, est entré en relation avec ces immigrants de 
différents pays (diverses cultures et religions) et nous les avons reçus dans notre établissement. Ces gens 

venaient entre autre de l'Argentine, de l'Algérie, du Pérou, de Ia Côte- d'Ivoire, du Chili, du Mexique, du 
Sénégal, de Ia Belgique, etc.

Ils ont accepté de rencontrer  les élèves de 5ème année à raison d'une présentation de 45 minutes à 1 h par 
classe. Ensuite, les enfants, riches de ces nouvelles connaissances, ont réalisé un PowerPoint ayant pour 

titre << Le musée de l'immigration». Dans celui-ci, ils ont présenté différents aspects des pays d'origine des 
immigrants (l'aspect géographique, Ia faune et Ia flore, Ia politique, Ia culture, Ia religion, les raisons du 

départ, l'adaptation à leur pays d'accueil, Ia satisfaction face à leur nouvelle vie, etc.). Les élèves ont 
également réalisé une bande dessinée à partir du logiciel Comic Life en se plaçant dans Ia peau d'un 

immigrant. Pour clore le module de recherche, les élèves ont présenté à Ia communauté leurs différentes 
activités pédagogiques lors des portes ouvertes du 18 avril 2013.

Ce projet a permis à nos élèves de développer et de démontrer de nombreux savoir-être tels que l'empathie, 
l'engagement, le respect des différences, Ia curiosité et Ia tolérance.

Nous sommes fiers de constater que ce partenariat a été grandement enrichissant  pour  nos élèves, mais 
également pour les nouveaux arrivants qui se sont sentis accueillis chaleureusement dans nos classes. Le 

fait de leur donner une visibilité dans notre école et de leur permettre de partager leur vécu a été bénéfique 
pour tous.

Merci à Forum-2020 pour votre implication! Les enseignantes de 5eme année de l’école Bois-Joli-Sacré-
Coeur de Saint-Hyacinthe.  »

« Ecole Bois-Joli-Sacre-Coeur de St-Hyacinthe
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En tout, huit jeunes de différentes nationalités, entre 18 et 23 ans, étudiants au Cégep de Saint-
Hyacinthe et de la Polyvalente, ont accepté de participer à cette activité sous la supervision de M. Claude 
Talbot, professeur de théâtre au Cégep de Saint-Hyacinthe. La pièce fut entièrement conçue et réalisée par les 
étudiants. La pièce portant sur la valorisation des différences culturelles fut présentée à deux reprises durant 
l’été 2013 dans le cadre des fêtes de quartier organisées par les Loisirs de Saint-Hyacinthe, soit le 26 juin au 
Centre de loisirs Bourg-Joli et le 5 juillet au Centre de loisirs Christ Roi.

4)  Pièce de théâtre des Jeunes

Lors d’une réunion du sous-comité intégration du comité opérationnel en immigration de Forum-2020, Brigitte 
Robert a proposé le théâtre d’intervention comme outil  d’intégration plus profond, dans le but de mettre en valeur 
la présence de l’immigration à Saint-Hyacinthe, à travers des activités autres que le folklore. Des actions sont alors 
menées et le projet de mettre sur pied une troupe de théâtre amateur s’est concrétisé en 2013. Cette activité est 
issue de la collaboration des membres du sous-comité en intégration des organisations suivantes : le Cégep de 
Saint-Hyacinthe, Forum-2020, Les Loisirs de Saint-Hyacinthe.  
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 »

« Denis Chabot, maire de Saint-Liboire

Lorsque mes citoyens ont participé à des rencontres organisées 
par Forum-2020 avec des nouveaux arrivants, les citoyens de 
St-Liboire se sont rendus compte que ces nouveaux venus sont 
des personnes instruites avec de bon curriculum. 

Ces personnes sont ici pour améliorer leur sort. On voit qu’ils 
veulent s’intégrer. De plus ils veulent eux aussi mieux nous 
connaître. En discutant avec eux on apprend à connaître leurs 
valeurs, le pays d’origine d’où ils viennent, on peut parler 
d’anecdotes qu’ils ont vécues et des problèmes qu’ils vivent au quotidien. Mes citoyens disent que 
c’était plaisant et enrichissant de discuter avec eux. 

Moi-même j’apprécie ces rencontres organisées par Forum-2020 et j’essaie d’y participer même si 
elles n’ont pas lieu dans ma municipalité.  
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Notre travail consiste principalement à l’attraction des talents et compétences des personnes issues de l’immigration 
qui sont dans la zone métropolitaine de Montréal. La présentation à nos employeurs maskoutains de l’option qu’offre la 
diversité culturelle est particulièrement intéressante, vu que la situation actuelle du déclin démographique engendre 
une rareté de main-d’œuvre qualifiée qui va en s’amplifiant.

Pour faire face à cette réalité, le Québec et notre milieu ont opté entre autres pour l’utilisation de ces bassins de talents 
et compétences venus d’ailleurs qui sont à Montréal et Rive-Sud, en allant leur présenter les belles opportunités 
d’emploi et d’affaires qui existent dans notre Grande région de Saint-Hyacinthe. Une opération charme se met en place 
chaque fois que nous allons en promotion et aux divers salons.

Ces personnes constituent incontestablement un moyen pour maintenir la croissance économique du pays et de notre 
région, en mettant à profit ce capital humain précieux pour les entreprises vivant de graves difficultés à trouver la main-
d’œuvre locale. 

Nous sommes plus que jamais conscients du rôle majeur de l’intégration socioéconomique des personnes issues de 
l’immigration, mais aussi de la réponse à fournir aux employeurs dans leurs besoins spécifiques de main-d’œuvre. Une 
démarche originale et nouvelle a été de s’associer à la Chambre de commerce et de l’industrie Les Maskoutains pour 
offrir une reconnaissance aux employeurs qui se sont démarqués par leurs efforts d’embauche et d’intégration de la 
diversité au sein de leurs entreprises. La clé du succès de l’attraction repose entièrement sur l’emploi.
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A) Gala Constellation 2013 de la Chambre de commerce-Reconnaissances Gestion Diversité

Dans le cadre du Gala Constellation 2013 de la Chambre de commerce et de l’industrie Les Maskoutains, Forum-2020 a proposé 
d’offrir une reconnaissance à trois types d’entreprises et institutions. Forum-2020 en collaboration avec Emploi-Québec et le 
MICC a formé un comité pour travailler les pré-requis des reconnaissances pour les employeurs qui ont déployé des mécanismes 
d’accueil, d’intégration, de formation et de maintien d’emploi pour les personnes issues de l’immigration et des minorités 
visibles. Trois prix ont été décernés de la manière suivante : 

•   Grande entreprise : Liberté

•   PME : Biena/Abiasa 

•   Institution : Ville de Saint-Hyacinthe

Nous tenons à les féliciter car ils ont fait de la diversité culturelle un enrichissement au sein de leurs 
entreprises. Bravo!
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Nous avons parlé antérieurement du fait 
que lors de nos Tournées régionales, nous 
visitions également diverses entreprises à 
travers les municipalités de notre région. 
Cette année nous avons innové en étant en 
contact constant avec les employeurs 
maskoutains. 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 ’ en t rep r i se  e t  ce la  max imi se  l e s 
opportunités autant pour l’employeur que 
pour nos personnes issues de l’immigration 
qui viennent pour la visite de l’entreprise.  

N o u s  a v o n s  r é a l i s é  1 3  v i s i t e s 
d’entreprises en plus de 8 lors de la 
Tournée régionale, pour un total de 21 
visites. Nous avons eu 88 participants 
pour les visites d’entreprises et 103 
pour les Tournées régionales, soit un 
total de 191.

B) Visites d’entreprises

2
3
1

39
12

5
5
« 
1

10
2
5
3

Nombre des 
participants 
maskoutains

04-03-2013
14-03-2013
17-04-2013
25-05-2013
29-08-2013
15-09-2013
10-10-2013
10-10-2013
10-10-2013
31-10-2013
05-11-2013
14-11-2013
13-12-2013

Exceldor
Exceldor

Unidindon
CSSS Richelieu-Yamaska

Biena
Olymel à Saint-Hyacinthe

Normandin/Entrevues
Tenco
Comax

Olymel Saint-Damase/Entrevues
Olymel à Saint-Damase

Olymel Saint-Damase/Entrevues
Olymel Saint-Damase/Entrevues

Date EntrepriseNo.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Nombre des
participants

Total 88

NB : Nous avons eu aussi, lors des tournées régionales, des visites 
d’entreprises : 8 autres entreprises pour 103 participants.
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Comme chaque année, nous avons eu une belle 
participation autant de la part de nos employeurs 
maskoutains que de nos chercheurs d’emploi issus de 
l’immigration venus de Montréal et la Rive-Sud ainsi que 
de la région maskoutaine. Cette activité gagne en succès et 
nos employeurs l’utilisent de plus en plus comme un 
moyen de recrutement, même si en principe cette activité a 
pour objectif la promotion, la mobilisation et la 
sensibilisation. Le maillage réalisé dans chacune des tables 
crée une occasion pour le recruteur de voir une candidature 
potentielle et pour la personne issue de l’immigration 
d’obtenir une entrevue plus approfondie.

Nous sommes vraiment contents de notre activité de 
réseautage professionnel qui permet à notre organisme de 
continuer son mandat de manière efficace et concrète, en 
amenant des personnes issues de l’immigration vers la 
région.

Nous avons organisé 3 Déjeuner d’affaires : le 28 
février, le 16 mai et le 24 octobre 2013. En termes de 
participation, nous avons eu au cours des trois Déjeuners 
d’affaires un total de 467 personnes. Les 82 responsables 
des ressources humaines représentaient des entreprises 
différentes, mais certains d’entre eux ont participé à plus 
d’un de ces Déjeuners. En ce qui concerne la participation 
des personnes issues de l’immigration, ceux-ci furent 261.

C) Déjeuner d’affaires à Saint-Hyacinthe
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Pour voir la performance de ce type d’actions en termes d’embauches, nous avons eu 
les résultats suivants :

Nombre d’entrevuesDate Nombre d’embauches

Total 107 32

28 février
16 mai
24 octobre

26
34
47

6
15
11
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Il me plaît de vous dire que j’ai débarqué dans cette belle province du 
Québec (Montréal), il y a de cela 3 ans avec le statut de travailleur qualifié. 

Ayant déjà travaillé dans la police avec une expérience de 13 ans comme 
superviseur, j’ai appliqué comme agent de sécurité à Montréal. Cependant 

le travail n’étant pas stable et étant sur appel pendant plus de 2 ans, j’ai 
décidé d’explorer les offres d’emplois en régionalisation.

C’est ainsi que la faveur divine m’a fait rencontré le Forum -2020 lors d’un Déjeuner d’affaires le 16 mai 2013 au 
club de Golf de Saint-Hyacinthe. Je suis tombé en amour avec cette région maskoutaine et quelques jours après à  

la suite de cette activité,  j’avais un poste dans 2 entreprises qui m’avaient embauché à temps plein.

Comme le Forum-2020 offrait tout un coaching et une assistance eu égard à mes compétences et acquis 
professionnels, j’ai appliqué grâce à une offre d’emploi parue dans le journal le Courrier de Saint-Hyacinthe à la 

ville comme préposé à la règlementation. 

J’ai pu être accompagné par le Forum -2020, aussi bien grâce à l’expérience de ses conseillères et leurs conseils 
supplémentaires quant à la rédaction de CV et la simulation d’entrevue  qu’avec leur réseau d’employeurs. J’ai 

réussi  à obtenir depuis le 10 décembre 2013 un emploi qui correspond à mes compétences. Je suis employé 
temporaire à la charmante Ville de Saint-Hyacinthe, je suis vraiment heureux de travailler à cette place qui me le 

rend si bien.

La vie est belle ici avec des personnes vraiment accueillantes, je participe à toutes les activités de Forum-2020 qui 
nous permettent de tisser des liens avec les Maskoutains.

Je vous remercie infiniment.  

 »

« Marius Assis
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a)  Compilation des offres d'emploi

À chaque semaine, nous faisons une compilation des offres d'emploi répertoriées dans la région maskoutaine. 
Suite à ce travail, la liste de ces offres est envoyée à nos 30 partenaires de Montréal et de la Rive-Sud. Il y a 
également un cartable électronique qui a été mis en place dans le cadre des visites exploratoires, afin de travailler 
avec les chercheurs d'emploi qui viennent explorer les opportunités dans la région.

D. Autres services liés à l’emploi

c)   Accompagnement aux entrevues

Pour faciliter le déplacement des personnes issues de 
l'immigration qui ont obtenu une entrevue d'emploi dans 
l'une des entreprises où nous avons cheminé les CV, nous 
avons un service d'accompagnement aux entrevues dans  
l'ensemble de notre territoire. Nous avons réalisé 92 
accompagnements auprès de 23 entreprises.

b)  Références de Curriculums Vitae

À travers nos diverses actions quotidiennes, les personnes 
issues de l'immigration vont identifier des postes et l'équipe 
va référer leurs candidatures aux employeurs, tout en 
indiquant l'intérêt de la personne à venir vivre et travailler 
dans notre région. Parfois suite à l'envoi des offres 
hebdomadaires auprès de nos partenaires de Montréal, nous 
avons des personnes qui souhaitent postuler et nous faisons 
l'envoi une fois que nous avons eu la confirmation de la 
motivation du candidat pour vivre et  travailler dans notre 
région. Tel que mentionné lors des visites exploratoires nous 
avons référé 913 CV auprès de 326 entreprises.
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A) Visite au Parlement du Québec

Le ministère de l’Immigration et Communautés culturelles (MICC) nous a 
demandé de collaborer pour mobiliser 14 personnes de notre région 
issues de diverses origines culturelles. Ces personnes ont été conviées à 
une visite à L’Assemblée nationale du Québec le 26 mars 2013.

B) Spectacle de  Nicolas Ciconne

Nous avons mobilisé 38 personnes pour ce spectacle grâce à un don de 
billets de la part du Centre des Arts Juliette Lassonde. Nous avons eu 15 
personnes issues de l’immigration et 22 Maskoutains, une belle 
façon de favoriser le rapprochement interculturel. Le spectacle a eu lieu le 
3 mai 2013.
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C. Bénévoles Mobilisation pour le « Rendez-vous des papilles »

L’implication bénévole des personnes issues de l’immigration lors des diverses manifestations sociales et 
culturelles de la région permet autant aux Maskoutains qu’aux personnes issues de l’immigration de se rencontrer, 
de créer un réseau et de s’ouvrir ainsi à une connaissance réciproque. L’activité a eu lieu le 6 août 2013 et 26 
personnes y ont participé. Une belle implication pour s’intégrer au milieu maskoutain.

D. Mobilisation de bénévoles Soirée d’Accueil

Pour la soirée d’accueil, il faut toute une organisation et nous avons besoin non seulement de nos partenaires et de 
l’équipe de travail, mais aussi du soutien d’un groupe de bénévoles. Cette année nous avons recruté 12 
personnes issues de l’immigration et 11 Maskoutains. La rencontre de préparation logistique et de 
distribution de tâches a eu lieu le 24 septembre 2013. 
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 »

«
TémoignageMyriam Nora Graine

Mon implication en tant que bénévole lors du" Rendez-vous des papilles " a été une expérience d’intégration fort 
enrichissante pour moi.

J'ai eu beaucoup de plaisir à participer à cet événement important de la grande région de Saint-Hyacinthe. J'ai 
eu l'occasion d'en savoir beaucoup plus sur la culture québécoise tout en ayant de beaux échanges avec des 

Maskoutains.
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