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UNE ANNÉE FORT ACTIVE!

C'est la première constatation qui vient à l'esprit en faisant un 
retour sur l'année 2011 comme l'a vécue l'équipe de FORUM-
2020.

Plusieurs projets ont été en effet mis en place aussi bien en territoire urbain que sur l'ensemble 
de la MRC des Maskoutains afin d'assurer une intégration plus forte des nouveaux citoyens de 
notre grande communauté.

Cette mobilisation plus large a été rendue possible grâce notamment au soutien financier de 
la CRÉ Montérégie-Est et au financement accordé par le Pacte rural de la MRC des 
Maskoutains pour 2011-2012.

Concrètement, pas moins de 186 personnes sont venues s'installer dans notre belle 
région et le défi qui se pose maintenant est de les soutenir dans leur démarche 

d'intégration dans la communauté.

Pour consolider ces résultats, il faudra poursuivre le travail en 2012 et accentuer 
les efforts pour leur permettre une plus grande intégration socio-économique 

sur l'ensemble du territoire, aussi bien à Saint-Hyacinthe que dans les 
municipalités rurales.

Ces résultats sont le fruit des efforts soutenus d'une équipe que je suis fier 
de saluer et de féliciter.

Je suis persuadé qu'avec un support constant, l'esprit même de 
FORUM-2020 permettra de s'adapter à l'évolution de notre 
collectivité, au profit de l'ensemble de la communauté 
maskoutaine.

Claude Bernier
Le Président

a. Mot du Président
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Ana Luisa Iturriaga
Directrice Forum-2020

b. Mot de la Directrice Générale

Le présent rapport constitue le bilan 2011.  Vous trouverez dans notre 
rapport toutes les actions accomplies au cours de l'année.

Nos activités ont été réalisées grâce au financement des membres du 
consortium suivants : la Ville de Saint-Hyacinthe, la MRC des Maskoutains, 
la Commission Scolaire de Saint-Hyacinthe, le Centre local de 

Développement  (CLD) Les Maskoutains, le Cégep de Saint-Hyacinthe et 
le Centre local de d'emploi (Emploi-Québec). De plus, nous avons reçu 
du soutien financier provenant de l'extérieur du consortium. En effet, le 

Ministère de l'immigration et des Communautés culturelles a appuyé le travail de Forum-2020 grâce au 
programme régional d'intégration (PRI) ainsi qu'à la Passerelle pour l'emploi en région. En outre, la CRE 
Montérégie Est a participé financièrement à deux programmes : le Fonds de développement régional de 
même que l'entente spécifique en immigration. Notons qu'Emploi-Québec contribue également à cette 
entente. Enfin, mentionnons l'apport de Service Canada qui a financé un projet original dans notre territoire 
auprès des jeunes minorités visibles.

Grâce à ses divers projets, Forum-2020 a pu consolider son équipe de professionnels et aussi développé 
de nouvelles activités qui ont favorisé l'intégration des personnes immigrantes au sein de la collectivité 
maskoutaine. L'une des voies privilégiées de notre organisation est de créer pour les nouveaux 
arrivants des opportunités, de tisser un réseau de contacts, facilitant ainsi leur insertion 
professionnelle et sociale. De plus, il est à noter que les diverses actions ont été réalisées dans 
l'ensemble de la MRC des Maskoutains en vue de répartir plus largement l'immigration sur le 
territoire.  Partant, ces initiatives ont permis d'amener les nouveaux arrivants dans les 
municipalités de notre MRC et ainsi les amener à découvrir de leurs propres yeux les attraits d'un 
cadre de vie en milieu rural. Autant d'actions ont également favorisé une plus grande visibilité 
auprès de tous les Maskoutains afin qu'ils saisissent mieux le rôle et l'importance du travail 
réalisé par Forum-2020, qui concerne l'insertion de personnes issues de l'immigration dans 
toutes les sphères de la vie en société.

Toutes ces initiatives ont vu le jour grâce au travail de notre équipe professionnelle et à 
l'appui d'un conseil d'administration remarquable par la qualité de ses membres et de 
leur implication au sein du consortium. Soulignons par ailleurs l'apport des bénévoles 
qui reflète la générosité et l'ouverture de nos citoyens maskoutains envers les 
nouveaux arrivants, la contribution des institutions et organismes qui travaillent 
de concert avec nous et enfin, les employeurs avec qui nous avons établi des 
partenariats solides, lesquels leur permettent de bénéficier des connaissances 
et du savoir-faire des nouveaux arrivants.

Nous pouvons conclure que 2011 fut une année durant laquelle Forum-
2020 a su se démarquer par des activités novatrices et porteuses.  En effet, 
les différentes opportunités de rencontre entre personnes issues de 
l'immigration et Maskoutains se caractérisent par une grande qualité des 
échanges qui favorise assurément le véritable rapprochement 
interculturel.  Les actions menées constituent un grand pas vers la pleine 
participation et l'insertion des Néo-Maskoutains dans toutes les sphères 
de la vie de notre région. Nous croyons fortement que le moteur qui 
permettra à notre région d'accomplir son objectif démographique et 
économique réside dans une sage gestion de l'immigration économique 
qui se distingue par des talents et compétences que nous devons 
reconnaître comme collectivité et nous assurer d'arrimer avec les besoins 
de nos employeurs. Il s'agit de la clé pour que notre mission se 
transforme en une réalité de fait.
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c. Conseil d‘administration

Claude Bernier
Francine Morin
Richard Flibotte
Daniel Regimbal
Dominic Pion
Louis Bilodeau
Stéphane Brennan
Liette Brousseau
Claude Dallaire
Mario De Tilly
Yvan Gauthier
Nicole Laverrière
Gabriel Michaud
Manon Pelletier
Roger Sylvestre
Guylaine Lavoie
Claude Corbeil
Jean-Marie Pelletier 
Josée Jamieson
Bernard Longpré

Maire, Ville de Saint-Hyacinthe
Préfet, MRC des Maskoutains
Président, Commission Scolaire de Saint-Hyacinthe
DG, Maison de la famille des maskoutains
Vice-président, CLD Les Maskoutains
DG, Ville de Saint-Hyacinthe
Président, Cégep de Saint- Hyacinthe
Administratrice, CSSS Richelieu-Yamaska
Directeur de communication CSSS Richelieu-Yamaska
DG, CLD Les Maskoutains
DG, Commission Scolaire de Saint-Hyacinthe
DG, Chambre de commerce et de l'industrie Les Maskoutains
DG, MRC des Maskoutains
DG, Centre Local d’emploi 
DG, Cégep de Saint- Hyacinthe
Conseillère au Centre Local d’emploi 
Commissaire à l'agriculture, CLD Les Maskoutains
Président, Club de recherche d'emploi de Saint-Hyacinthe
DG, Club de recherche d'emploi de Saint-Hyacinthe
Président, Maison de la famille des Maskoutains

Président
1ère vice-présidente
2e vice-président
Secrétaire
Trésorier
Administrateur
Administrateur
Administratrice
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administratrice
Administrateur
Administratrice
Administrateur
Administrateur
Administratrice
Administrateur

Anciens membres du conseil :

Jacques Poirier
Marie-Élaine Morin

René Vincelette
Pierre Tremblay
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RESUMEN FINANCIERO

d. L’équipe de travail

Ana Luisa Iturriaga, Poste 2
Directrice générale 
aliturriaga_forum-2020@live.ca

Johanne Delage, 
Agente d’immigration

Claudia Mansilla, poste 3
Agente de communication 
cmansilla_forum-2020@live.ca

Karen M' Bandaman, poste 1
Adjointe administrative 
kmbandaman_forum-2020@live.ca

Corinne Boulianne, poste 5
Agente d'immigration-Emploi 
/ Formation 
cboulianne_forum-2020@live.ca

Élisabeth Dupuis, poste 4 
Agente d'immigration 
edupuis_forum-2020@live.ca

jusqu’à mars 2011 

Suzanne Cou t, 
Commis de bureau 

ë

À  Forum-2020, 
c’est une équipe 

pluriculturelle qui 
travaille au soutien 

des initiatives en 
immigration pour le 

développement  
sociodémographique 

et  économique de 
la région.
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e. Les bénévoles

Charlène Sirois Valeria Antoni Lorena Medina

Mario Jussaume Aldo Rodriguez Guillermo Barba

Geneviève Morin Amira Ferchichi

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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RESUMEN FINANCIERO

a) Le comité opérationnel

Le comité opérationnel (CO) joue un rôle très important en tant que lieu d'échange et de 
circulation de l'information concernant l'immigration dans la région maskoutaine. Depuis sa 
mise en place, notre souci a été d'entreprendre des actions concertées entre les acteurs qui 
interviennent sur le terrain auprès de la population maskoutaine et des personnes issues de 
l'immigration. Ainsi, le partage des préoccupations et la recherche de solutions en 
concertation permettent au milieu maskoutain d'être plus proactif et de mieux travailler 
ensemble pour favoriser l'intégration des personnes immigrantes. Bref, le comité 
opérationnel se rencontre dans l'optique d'identifier certaines problématiques et de définir les 
actions à réaliser en conséquence. Ces actions sont mises en œuvre avec l'appui des 
dirigeants du consortium qui établissent le plan stratégique à instaurer. 

En 2011, le comité opérationnel s'est réuni à sept occasions. Au fil des rencontres, le nombre 
des institutions et des organismes présents n'a cessé d'augmenter, du début à la fin de 
l'année. Le CO est formé, à la base, des 10 institutions et organismes qui composent le 
consortium. Toutefois, d'autres ressources peuvent se joindre ponctuellement au comité 
de base selon les problématiques à traiter en lien avec la clientèle issue de l'immigration 
qui fréquente leur organisme. Voici la liste complète des membres du CO ayant participé 
aux rencontres avec les dates de celles-ci.
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Ville de St-Hyacinthe

MRC des Maskoutains

Cégep de Saint-Hyacinthe

Centre local de développement Les Maskoutains

Commission Scolaire de Saint-Hyacinthe

Centre local d’emploi St-Hyacinthe (Emploi-Québec)

Chambre de commerce et de l’industrie Les Maskoutains

Centre de santé et de services sociaux Richelieu-Yamaska

Club-Carrefour de Saint-Hyacinthe

Maison de la famille des Maskoutains

Forum-2020

Évêché

Date 17/02 17/03 21/04 19/05 16/06 15/09 TOTAL

Nombre d’institutions 
/ organismes

Nombre de personnes 
présentes

17/11

7 7 8 10 5 11 12

12 11 12 14 1568

13

78 présences /
26 personnes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Liste des institutions et organismes
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Nous avons réalisé 41 séances de promotion auprès de 12 institutions et organismes qui ont comme mandat la 
régionalisation, la francisation et une meilleure connaissance du monde du travail par le biais du programme AMTQ.  
Nous avons en effet établi de nouveaux contacts auprès des organismes qui offrent les séances d'AMTQ tel que SFIM, 
qui est maintenant partenaire pour la formation dans notre région ainsi que l'organisme CACI de la région 
métropolitaine. Comme ces programmes sont diffusés auprès des immigrants nouvellement arrivées au Québec et donc 
qui n'ont pas encore pris racine, nous avons constaté un intérêt plus fort pour venir visiter et s'installer dans notre 
région. 

Les séances de promotion constituent le point de départ de la régionalisation car elles sont essentielles pour trouver des 
candidats intéressés à se rendre en région pour participer aux visites exploratoires, ces visites étant à leur tour capitale 
pour l'établissement de personnes régionalisées. Par conséquent, nous devons continuer d'accroître le nombre de ces 
actions afin que les personnes issues de l'immigration choisissent notre région comme lieu de travail et cadre de vie. 

Au total, ce sont 676 personnes avec qui nous avons été en contact grâce aux  séances de promotion réalisées en 2011. 
Voici un tableau détaillé pour les séances de promotion avec chacun des organismes et institutions visités.

Collectif des femmes immigrantes du Québec (CFIQ)

Accueil liaison pour arrivants (ALPA)

Services et formation aux immigrants en Montérégie

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)

Cégep Édouard- Montpetit

CFP Pierre Dupuis Longueuil

Centre d’appui aux communautés immigrantes (CACI)

Promotion Intégration Société nouvelle (PROMIS)

Carrefour BLE

Alliance pour l'Accueil et l'Intégration des Immigrants (ALAC)

Service d'aide à l'emploi pour les nouveaux arrivants

Français et Francophones au Québec  (AMPE-CITI)

Carrefour Jeunesse de Notre-Dame-de-Grâce

Organismes et institutions /
Montréal et sur la Rive-Sud

8

6

6

5

3

3

2

2

1

1

1

136

109

70

115

43

65

0

40

6

7

42

Nombre 
de séances

Nombre de 
personnes

TOTAL 41 676



Foire nationale de l’emploi les 13 et 14 octobre 2011

Une section spéciale pour l’emploi en région a été incluse dans ce salon et les divers chercheurs 
d’emploi ont pu ainsi rencontrer les différents organismes mandatés pour la promotion des 
régions du Québec.  Nous avons en effet en commun l’intérêt d’attirer des candidats de la région 
métropolitaine vers les régions du Québec dans lesquelles on retrouve un grand nombre 
d’emplois à pourvoir. Ce genre d’événement est un moyen efficace pour rejoindre ces personnes 
et rendre visible l’offre d’emploi en région. De cette manière, les candidats sont informés et 
peuvent postuler facilement. 

Claudia Mansilla et Corinne Boulianne ont tenu un kiosque pendant les deux jours du salon. Elles 
étaient accompagnées par un employeur important de notre région : le CSSS Richelieu-Yamaska. 
Mentionnons ici que nous aurions souhaité une plus grande mobilisation des organisations de 
notre région pour cet événement qui attire 10 000 chercheurs d’emploi. En effet, malgré les 
efforts déployés par notre équipe pour y inviter des entreprises, nous n’avons pu réussir à 
intéresser plus d’employeurs.

La tenue du kiosque a résulté en 54 inscriptions pour des visites exploratoires et pour le Déjeuner 
d’affaires du 27 octobre. Les candidats inscrits avaient des profils de compétences de qualité dont 
ont pu bénéficier les employeurs lors du Déjeuner d’affaires.  Évoquons un exemple concret des 
résultats de la participation à ce salon, combinée à celle du Déjeuner d’affaires. Un couple 
rencontré à la Foire nationale et à une séance de promotion à la Grande bibliothèque s’est inscrit 
pour le Déjeuner d’affaires de la fin octobre. Ce fut l’occasion pour eux de rencontrer des 
responsables des ressources humaines de l’entreprise Liberté, qui les ont par la suite convoqués 
en entrevue le lundi 31 octobre. Dès le lendemain, l’embauche des deux personnes était 
confirmée dans les départements de production et de contrôle qualité. Quelques jours plus tard, 
ils ont emménagé à St-Hyacinthe. Depuis, ils communiquent régulièrement avec nous et nous ont 
informé qu’ils étaient très heureux de ce grand pas dans leur intégration socioprofessionnelle.

Pour conclure, il est clair que ce type d’action permet à Forum-2020 de promouvoir et d’attirer 
des profils de travailleurs intéressants pour notre région. Partant, nous contribuons à répondre 
aux besoins de nos entreprises maskoutaines qui vivent de plus en plus la pénurie de main 
d’œuvre dans certains secteurs d’activité.

Forum-2020 a 
participé pour la 
première fois à ce 
type d’activité qui 
s’avère un excellent 
outil de promotion. 
Le comité de 
régionalisation de 
la TCRI, dont 
Forum-2020 fait 
partie, a été 
approché par 
l’organisateur pour 
participer à cette 
Foire nationale de 
l’emploi qui s’est 
tenue à la Place 
Bonaventure.
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RESUMEN FINANCIERO

L'année 2011 a été marquée par le désir de promouvoir la région maskoutaine. Pour ce faire, nous 
avons effectué deux sortes de visites exploratoires : les unes individuelles et les autres en groupe. 
Nous allons donc expliquer les deux types.

A. Visite exploratoire individuelle

Nous avons réalisé 111 visites exploratoires auxquelles ont participé 395 personnes. Le 
déroulement d'une visite exploratoire commence à 10h00 pour effectuer un trajet qui permet 
de découvrir les divers attraits de la ville, les services offerts, mais aussi les différents parcs 

industriels ainsi que certaines caractéristiques du mode de vie maskoutain. 

Nous demandons aux gens de prévoir un casse-croûte afin d'échanger  avec l'équipe de 
Forum-2020 durant l'heure du dîner. Après la pause du midi, nous procédons à une 

recherche d'emploi intensive de 13h à 15h. Ce moment est dédié à cibler les emplois 
disponibles (offres d'emplois affichées sur Internet et dans notre journal local) et à 

repérer des entreprises pour y acheminer des candidatures spontanées (marché 
caché). Pour ce faire, nous utilisons des outils provenant de nos partenaires 

comme les répertoires du CLD Les Maskoutains et de la Chambre de 
commerce et de l'industrie Les Maskoutains. Après que les candidats aient 

ciblé les emplois disponibles et les entreprises qui correspondent à leur 
profil de compétences, un agent de développement en immigration 
veille au suivi et favorise un contact direct auprès des employeurs.  
Lorsque les personnes démontrent un grand intérêt pour s'établir 
dans notre région, nous poursuivons notre travail de liaison tant 
auprès du candidat intéressé que des employeurs en transmettant 
les offres d'emploi aux premiers et les curriculum vitae aux 
seconds.

Jusqu'à maintenant, nous avons réalisé 767 références de 
curriculum vitae. La méthode fonctionne bien car plusieurs 
candidats ont obtenu des entrevues de sélection suite aux actions 
réalisées lors de ces visites exploratoires. Bref, compte tenu des 
résultats, nous pouvons affirmer que 2011 est une année de grand 
succès en ce qui concerne l'intégration de la diversité dans sa 
collectivité.

16



B. Visites exploratoires en groupe

Nous organisons également des sorties en groupe pour promouvoir la région, lesquelles 
sont désignées par l'appellation suivante: Tournée régionale. Cette année, nous  avons fait 
deux tournées régionales. La première dans la couronne Sud de la MRC, la seconde dans la 
couronne Nord. Grâce à cette expérience, nous avons créé une excellente opportunité de 
maximiser notre travail de mobilisation auprès des personnes de Montréal pour les amener à 
s'intéresser à notre région. Cette activité est une première dans la MRC. 

a) La première tournée a comporté la visite de huit  municipalités et de cinq entreprises 
dont les suivantes: Les Serres Rosaire Pion à Saint-Hyacinthe, Tenco à Saint-Valérien-de-Milton, 
Métallurgie SYCA à Saint-Dominique et Groupe Lacasse à Saint-Pie ainsi qu'un arrêt à Saint-
Damase pour rencontrer le responsable des ressources humaines de Spécialités Lassonde. En ce 
qui concerne les autres municipalités sur notre itinéraire, nous avons passé par Saint-Liboire, 
Sainte-Madeleine et Sainte-Marie-Madeleine.

Au total, ce sont 51 personnes de Montréal et cinq (5) résidents locaux qui ont bénéficié de 
cette initiative, accompagnés de l'équipe de Forum-2020 afin de maximiser l'approche 
auprès des employeurs.  Les employeurs ont été très généreux de leur temps.  Le maire de 
Saint-Valérien-de-Milton nous a accueillis au centre communautaire pour le repas du midi. 
Mme Plamondon a prononcé une allocution pour souhaiter la bienvenue dans la région 
aux participants et les entretenir à propos de sa municipalité.  Elle a par ailleurs saisi 
l'occasion pour mentionner l'importance du travail de Forum-2020 dans la MRC. Une 
fois la pause du midi terminée, nous avons poursuivi la visite en nous rendant à Saint-
Dominique, Saint-Pie et Saint-Damasse et nous sommes passés par la Paroisse de 
Sainte-Madeleine. 

Les candidats ont apprécié les visites dans les entreprises même si parfois 
certaines d'entre elles n'étaient pas en lien avec leur profil de compétences. En 
effet, le simple fait de voir des industries de la région a encouragé plusieurs 
d'entre eux à faire plus de démarches pour trouver un emploi et s'installer 
par ici. Pour Forum-2020, l'expérience fut vraiment intéressante car cela a 
eu beaucoup plus d'impact qu'une séance de promotion.

17



b) La deuxième tournée s'est déroulée vers la couronne nord de la région. Nous y avons visité, neuf 
municipalités : Saint-Simon, Sainte-Hélène-de- Bagot, Saint-Hugues,  Saint-Marcel-de- Richelieu,  Saint-Louis, 
Saint-Jude, Saint-Bernard-de-Michaudville , Saint-Barnabé-Sud, La Présentation. Les entreprises que nous 
avons visitées sont les  suivantes : Érablière l'Autre Versan, La Vallée du Wapiti, Ferme Bousquette & Blanchette.

Au total, ce sont 36 personnes de Montréal et trois (3) résidents locaux qui ont bénéficié de cette initiative, 
accompagnés de l'équipe de Forum-2020.  Mme Francine Morin, Maire de Saint-Bernard-de-Michaudville et 
Préfet de la MRC des Maskoutains, nous a accueillis dans la salle communautaire de l'église pour le repas du 
midi. Mme Morin a prononcé une allocution pour souhaiter la bienvenue dans la région aux participants et les 
entretenir à propos de sa municipalité.  

18



Les participants ont fortement apprécié cette expérience et certains d'entre eux sont venus en visite exploratoire 
par la suite. Parmi ceux-ci, trois personnes se sont installées dans notre région.

Nous sommes vraiment très satisfaits des résultats obtenus grâce aux visites exploratoires et au travail de 
l'équipe de Forum-2020. Si nous avons connu un tel succès, c'est également grâce à la collaboration de nos 
partenaires et à celle des employeurs maskoutains qui, de plus en plus, nous font confiance pour les soutenir 
dans leur recherche de candidats intéressants pour leur entreprise. 

Toutes nos actions ont comme objectif de mobiliser les personnes issues de l'immigration à s'établir dans notre 
région. Depuis la création de Forum-2020, le travail commence vraiment à donner des résultats de plus en plus 
prometteurs pour le recrutement de personnes qualifiées issues de l'immigration qui correspondent aux 
exigences de nos employeurs maskoutains. Pour l'année 2011, ce sont 107 personnes qui sont venues s'installer 
au sein de notre collectivité. 

19



Autres visites en groupes :
 
c) Deux journées organisées en partenariat avec l’organisme Carrefour BLE :

d)  
personnes issues de l'immigration qui correspondaient au le profil de l'entreprise. Nous avons eu la 

participation de 14 personnes.

Exceldor : Nous avons organisé le 16 mars 2011 une visite d'entreprise avec un groupe de 

Le 15 mars 2011, nous avons visité 3 entreprises : Les Serres Rosaire Pion, Ferme Maskita et 
Nutrania. Le groupe comptait 28 personnes.

Le 11 novembre 2011, nous avons visité 4 entreprises, soit Exceldor, Les Serres Rosaire 
Pion, Les Brasseurs du Monde et L'Alliance Boviteq.  Le nombre de participants a été de 21. 

20
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Toutes nos actions ont comme objectif d'amener les personnes 
issues de l'immigration à s'établir dans notre région. Depuis la 
création de Forum-2020, un travail colossal a été accompli et les 
résultats sont de plus en plus probants et très prometteurs. En 
outre, le profil et la qualité des personnes issues de l'immigration 
qui sont recrutées correspondent aux exigences des employeurs 
maskoutains, ce qui fait en sorte que les nouveaux arrivants 
contribuent directement au développement économique et 
démographique de la région. 

L'année 2011 a été remarquable en termes de mobilisation. En 
effet, nous avons réussi à installer 107 personnes accompagnées 
de 79 membres de la famille, pour un grand total de 186 
personnes. 

Régionalisation Nombre de personnes

Régionalisés

Membres de la famille

107

79

TOTAL 186

Le principal continent de provenance est l'Afrique (63), suivi de l'Amérique Latine (31), de l'Europe (9), et de l'Asie (4).

Continent de naissance Nombre

Afrique

Amérique Latine

Europe

Asie

63

31

9

4

TOTAL 186



RESUMEN FINANCIERO

Pour ce qui est des pays d'origine dont proviennent les immigrants établis dans la région en 2011, les principaux 
sont : la Colombie (20), l'Algérie (13), la Tunisie (12), la France (8), le Sénégal (6) et le Maroc (5).

Continent de naissance Nombre

Colombie

Algérie

Tunisie

France

Sénégal

Maroc

Cameroun

Rwanda

Égypte

Côté d'Ivoire

Brésil

Tchad

Pérou

Mexique

20

13

12

8

6

5

4

3

3

3

3

2

2

2

Continent de naissance Nombre

TOTAL 107

Guinée

Cuba

Yémen

Togo

Syrie

Roumain

R.D. Congo

Laos

Inde

Honduras

Guatemala

Congo

Mauritanie 2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Les personnes régionalisées sont pour la plupart actives (75%), c'est-à-dire qu'elles sont en emploi ou en formation.  Nous 
encourageons fortement les personnes en recherche d'emploi à réaliser leurs démarches avec le soutien du Club-Carrefour et à 
participer aux diverses activités de réseautage organisées par Forum-2020.

Statut occupationnel Nombre

En emploi

En formation

En recherche d'emploi

En stage

Ménagère

TOTAL 107

54

20

30

1

2

Les personnes régionalisées  possèdent  pour la plupart un diplôme de niveau universitaire -- Baccalauréat (48), Maîtrise (14), 
Doctorat (3), Post doctorat (1). En ce qui concerne les niveaux collégial et secondaire, on dénombre 27 personnes ayant un DEC, 
5 personnes ayant un DEP, 1 personne ayant une ATP, 2 personnes ayant une AEP, et 6 personnes ayant un diplôme de 
secondaire V.

Diplôme Nombre de personnes

Post doctorat

Doctorat

Baccalauréat

Maîtrise  

DEC

DEP

AEP

ATP

Secondaire V

TOTAL 107

1

3

48

14

27

5

2

1

6

En ce qui concerne le secteur d'activités des personnes établies sur le territoire de la MRC des Maskoutains en 2011, le plus 
important est l'agroalimentaire avec un total de 27 individus. Par ordre décroissant, voici la répartition dans les principaux 
autres domaines : Industrie/Mécanique/Électromécanique/Électronique/Dessin 16, Administration/Gestion/ 
Comptabilité/Finances 15, Santé 10 et Microbiologie 10. De plus en plus, les employeurs de notre région pensent aux 
candidats immigrants afin de combler leurs besoins en main-d'œuvre. Notre travail au quotidien consiste donc à faire 
l'arrimage entre le profil de compétences des candidats immigrants et celui de nos employeurs maskoutains.
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Secteur d’activités Nombre

Agroalimentaire    

Industrie / Mécanique Électromécanique / Électronique/Dessin          

Administration / Gestion / Comptabilité / Finances      

Santé                          

Microbiologie              

Autres

Éducation                  

Tourisme / Hôtellerie / Restauration         

Construction           

Commerce              

Urbanisme / Environnement

27

16

15

10

10

10

6

5

4

2

2



La cérémonie a eu lieu le mardi 4 octobre à la salle Rona du Centre des arts Juliette-Lassonde, sous le slogan «Bâtir 
des ponts…Ça marche!». Pour cet événement haut en couleurs, 144 personnes immigrantes issues de 24 pays 
différents se sont présentées dont  67 familles immigrantes. 

Nous avons eu l'honneur d'accueillir Madame Claire Deronzier, sous-ministre à l'intégration au Ministère de 
l'Immigration et des Communautés culturelles, ministère qui en était à sa toute première participation à cette 
cérémonie officielle. De nombreux convives étaient présents pour leur souhaiter officiellement la bienvenue (116 
personnes) : plusieurs dignitaires de la MRC des Maskoutains, des représentants des entreprises et des institutions 
et organismes du milieu, des citoyens et citoyennes des différentes municipalités de la région ainsi que des 
bénévoles, pour un grand total de 260 participants.

De plus, nous avons profité de l'occasion de la «Soirée d'accueil des nouveaux arrivants» pour remettre le Guide et 
Trousse aux familles nouvellement arrivées dans notre territoire. Pour cet événement, Forum-2020 a mis l'accent sur 
les liens et relations que les nouveaux arrivants et les Maskoutains peuvent développer entre eux grâce à la force du 
réseautage. Dans cette même optique, ce guide vient enrichir les outils pour faire en sorte que les personnes 
immigrantes soient bien informées des ressources que leur offre le milieu maskoutain et qu'elles puissent y accéder 
aisément.

Soirée d'accueil des nouveaux arrivants 2011
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Les activités de réseautage ont eu l'impact voulu dans nos 
différents projets et elles ont permis de mettre en place 

des actions riches en échanges et en sensibilisation. Il 
s'agit d'initiatives qui ont permis non seulement de 
mobiliser nos décideurs politiques à travers la MRC 
des Maskoutains, mais aussi de donner le goût de 
s'impliquer dans ce projet social qui représente le 
travail de Forum-2020 au sein de la population 

maskoutaine.  Soulignons que ces activités innovatrices 
ont résulté en l'obtention d'emplois parmi les personnes 

issues de l'immigration, sans toutefois que ce soit le but 
visé. L'autre aspect important de ces actions réside dans sa 
répartition géographique dans l'ensemble de la MRC des 
Maskoutains, favorisant par là un rayonnement plus large 
dans la région.

a) Souper cabane à sucre 
à saveur authentique à Sainte-Hélène-de-Bagot

L'événement à la cabane à sucre est tout à fait particulier car il est 
caractérisé par la participation de leaders politiques de notre conseil 
d'administration, mais aussi de divers milieux de la MRC, d'employeurs 
et de personnes issues de l'immigration récemment arrivées dans notre 
région. 

Nous avons formé 8 tables de 10 personnes qui comptaient chacune un 
membre de notre conseil d'administration, un employeur, et une à deux 

personnalité(s) politique(s). Les autres convives complétant les tables étaient 
des nouveaux arrivants de diverses origines ethniques.  Nous avons eu 66 

personnes (9 représentants politiques, 11 employeurs et 6 personnes du CA de 
Forum-2020).

Ce souper à la cabane à sucre restera marqué dans la mémoire des participants car des sujets de 
fond ont été abordés à chaque table.  En effet, les immigrants ont pu faire part des diverses difficultés 

et défis rencontrés aux employeurs et aux décideurs politiques de chez nous. Nous 
avons senti qu'ils avaient gagné la sympathie (et même l'admiration) des  

personnes présentes.  L'objectif, qui était de faire en sorte que des gens 
influents écoutent divers témoignages, a été atteint. 

De plus, il y a eu des impacts majeurs puisque les employeurs sont 
repartis non seulement avec des curriculum vitae en main, mais 
avec des personnes en tête. Des entrevues et des embauches 
ont eu lieu suite à cet événement, tel que nous l'explicitons ci-
après. Il y a eu 8 entreprises présentes qui étaient représentées 
par 11 personnes membres de ces organisations. Au total, 5 
personnes immigrantes ont été convoquées en entrevue et 2 
d'entre elles ont été embauchées par l'entreprise Naturel XTD. 

Voici la liste des entreprises ayant participé à la soirée :   Club de 
golf La Providence, Commission scolaire de Saint-Hyacinthe, 

CRDA, Industrielle Alliance, Naturel XTD, Vertsaillant Paysages et la 
Ville de Saint-Hyacinthe.

Enfin, cette activité a permis à la fois d'œuvrer à la sensibilisation des 
citoyens mais aussi d'effectuer des maillages gagnants entre les personnes 

immigrantes (dont plusieurs jeunes des minorités visibles) et des employeurs et politiciens 
locaux.
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b)  5 à 7 « Jeunes maskoutains venus d'ailleurs » 
à Saint-Hyacinthe

Une activité très originale que nous avons mise en place cette année est celle du 5 à 7 
entre jeunes des minorités visibles et employeurs maskoutains. Les mots pour résumer cet 

événement sont «unique» et «efficace». Cette activité a été fortement appréciée autant par les employeurs que par les 
jeunes des minorités visibles. En plus de se rencontrer et de réseauter, ils ont pu être informés des résultats 
préliminaires d'une recherche réalisée par groupes focus auprès d'employeurs et de jeunes immigrants maskoutains. 
Notons que ces initiatives (l'étude et le 5 à 7) partagent la même visée, soit celle de créer un pont entre ces acteurs et de 
permettre d'enrayer les diverses entraves à l'accès à des emplois à la hauteur des compétences des candidats 
immigrants.

Pour l'équipe de Forum-2020, cette activité a permis de constater l'importance de ce type d'action dans la 
communauté.  Elle comporte un potentiel élevé sur le plan de la sensibilisation. L'activité de maillage nous apparaît 
telle une nécessité pour permettre les échanges entre employeurs et jeunes. 

En effet, cela permet aux employeurs de saisir l'importance pour la région d'agir sur le plan de l'insertion des jeunes 
issues des minorités visibles dans les entreprises. L'inclusion permet à ces jeunes de jouer un rôle au sein de leur 
nouvelle société. Partant, cela contribue à éviter qu'ils s'isolent s'ils n'ont pas la possibilité d'avancer et de se sentir 
inclus dans le projet social de la région. Nous avons réalisé cette activité avec la conviction que nos employeurs en 
sortiraient gagnants et nous sommes convaincus que c'est effectivement le cas.

Nous avons eu la participation de 9 entreprises et de 13 personnes issues de ces organisations. Pour leur part, les 
jeunes des minorités visibles étaient présents au nombre de 35. Il y a eu 5 entrevues et 2 embauches (chez Viandes 
Lacroix). Voici la liste des entreprises présentes: Cintech agroalimentaire, Club de golf La Providence, CRDA, Metro, 
Larimar Groupe-conseil, Les Serres Rosaire Pion, Naturel XTD, Tuba et Viande Lacroix.
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c. Déjeuner d'affaires

Le déjeuner d'affaires est une activité que Forum-2020 compte parmi ses 
événements réguliers durant l'année. Toutefois, il est à noter que la tenue de cet événement 

d'affaires à l'extérieur de la ville-centre était une première. En effet, sur les trois déjeuners que nous avons tenus, 
deux d'entre eux ont eu lieu dans des municipalités autres que St-Hyacinthe et ce, grâce au financement de la CRE 
Montérégie Est et du Ministère de l'immigration et des communautés culturelles.  L'objectif consiste à instaurer la 
régionalisation au sein même de notre région, c'est-à-dire de mieux répartir l'immigration sur l'ensemble du 
territoire de la MRC des Maskoutains. Cette préoccupation se doit d'être au cœur des actions de Forum-2020. 
Comme les industries sont situées à travers toute la MRC des Maskoutains, le déjeuner d'affaires nous apparaît une 
excellente occasion pour que les entreprises de toutes les municipalités aient accès à une formule gagnante qui 
permet aux employeurs de découvrir les compétences des personnes issues de l'immigration. 

Évidemment, les initiatives à l'extérieur de St-Hyacinthe exigent des ressources plus importantes étant donné que 
de nombreux nouveaux arrivants n'ont pas encore de véhicule pour se rendre jusqu'aux autres municipalités. Par 
conséquent, nous avons recours à deux autobus pour les déjeuner d'affaires en région : l'un qui amène les 
immigrants déjà installés à St-Hyacinthe vers le lieu de l'activité et un autre qui assure le transport des candidats 
situés à Montréal et sur la Rive-sud.
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1. Déjeuner d'affaires tenu à Saint-Pie le 25 février 2011 

Le déjeuner d'affaires s'est déroulé dans une cabane à sucre créant une ambiance très conviviale.  Parmi nos invités, 
nous avons compté 13 employeurs et trois maires M. Claude Bernier (Saint-Hyacinthe), Mme. Francine Morin (St-
Bernard-de-Michaudville) et M. Pierre St-Onge (Saint-Pie). En ce qui concerne les  personnes immigrantes, il y a eu 
un total de 53 personnes issues de l'immigration (PI), dont 7 provenaient de la Rive-sud de Montréal, 27 de la 
métropole et 19 de notre région. Il faut souligner que ce type d'activité permet d'agir sur plusieurs axes : la 
sensibilisation, la promotion de la région comme terre d'accueil et l'embauche au sein de nos employeurs 
maskoutains.

Suite à cet événement, nous avons pu 
recenser un certain nombre d'entrevues 
et d'embauches. Dans 8 cas, les 
personnes ont été embauchées dans une 
organisation qui correspond à leur profil 
de compétences. L'entreprise L'Alliance 
Boviteq a embauché 6 personnes, 3 de 
Montréal qui se sont établies dans notre 
région et 3 personnes habitant déjà la 
région. L'entreprise Probiotech et 
l'Agence canadienne d'inspection des 
aliments (ACIA) ont aussi embauché 
chacune 1 personne.  

Nombre Entreprises

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Agence Canadienne d’Inspection des Aliments  

Alliance Boviteq 

CLD Les Maskoutains 

Commission Scolaire de Saint-Hyacinthe 

Desjardins  

F. Ménard et Agromex 

Groupe Lacasse

Hunt

Intact Assurance

Larimar Groupe-conseil

Les Serres Rosaire Pion

Probiotech

UPA

Voici la liste d'employeurs présents lors du déjeuner d'affaires :



Nous avons organisé un déjeuner d'affaires au Club de golf Sainte-Madeleine; il s'agissait d'une deuxième 
expérience en région.

Lors de cet événement, nous avons accueilli 20 employeurs et 3 maires de différentes municipalités M Claude 
Bernier (Saint-Hyacinthe) M. Alain Paradis (Sainte-Madeleine) et M. Simon Lacombe (Sainte-Marie-Madeleine). En 
ce qui concerne les  personnes immigrantes, il y a eu un total de 61 personnes issues de l'immigration (PI), 15 
provenant de la Rive-Sud, 40 de Montréal et 6 de notre région. 

Voici la liste d'employeurs présents lors de ce déjeuner d'affaires : 

Bien que cet événement ne soit pas un salon de 
l'emploi, il a néanmoins permis à plusieurs d'obtenir 
des entrevues et même d'être embauchés pour 
certains.  Dans 3 cas, les personnes ont décroché un 
emploi dans une organisation qui correspond à leur 
domaine professionnel. L'entreprise l'Alliance 
Boviteq a embauché 1 personne provenant de 
Montréal qui s'est établie dans notre région, 
l'entreprise Naturel XDT a procédé à l'embauche de 
2 personnes (dont une qui s'est régionalisée) et 
enfin, 3 autres personnes ont été reçues en entrevue 
par le biais de Groupe Interma.

2. Déjeuner d'affaires tenu à Sainte-Madeleine le 2 juin 2011

Nombre Entreprises

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

ADECCO

CSSS Richelieu Yamaska

Club de golf La Providence

Commission scolaire de Saint-Hyacinthe

Fix Auto

Groupe Interma

Hunt Personnel

 Intact

Lambert ressources humaines

Les serres Rosaire Pion

 MRC des Maskoutains

Naturel XTD

Spécialités Lassonde

UPA

Ville de St-Hyacinthe



Le 27 octobre 2011, nous avons tenu la 10e édition du déjeuner d'affaires, une activité qui est devenue un véritable 
levier d'attraction pour notre région. Lors de cet événement, 17 entreprises étaient présentes. Elles étaient 
représentées par une, deux, voire même trois personnes des ressources humaines. En tout, ce sont 26 personnes des 
entreprises qui étaient sur place, ce qui a permis un excellent réseautage avec les chercheurs d'emploi. Du milieu 
politique, 2 maires se sont joints à nous, soit  M. Claude Bernier (St-Hyacinthe) et M. Yves Petit (Sainte-Hélène-de-
Bagot). Les chercheurs d'emploi de Montréal et de la Rive-Sud étaient au compte de 48 et ce sont 17 chercheurs 
d'emploi maskoutains qui se sont présentés (total de 65 chercheurs d'emploi), de même que 7 personnes provenant 
des OSBL et institutions partenaires dans notre milieu pour un grand total de 102 personnes. 

La qualité de cette présence mérite d'être 
soulignée. La mobilisation des employeurs est 
le résultat du travail de l'équipe de Forum-
2020 avec l'appui du CLD qui nous a fourni des 
références et des contacts tout à fait 
pertinents.  Mentionnons aussi la forte 
présence des institutions du consortium. 

3. Déjeuner d'affaires à Saint-Hyacinthe, le 27 octobre 2011

Nombre Entreprises

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Adecco,

Agence Hélène Roy

Barry-Callebaut

Bectrol

Boulianne Charpentier Architectes

Cégep de Saint-Hyacinthe

Centre d'emploi agricole (UPA)

Club de golf La Providence

CSSH 

CSSS Richelieu-Yamaska

Exceldor

Groupe Focus Communications

Groupe Interma

Liberté

Naturel XTD

Spécialités Lassonde

Ville de St-Hyacinthe

Voici les employeurs participants: 
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Suite au déjeuner, 10 entrevues ont eu lieu: 3 chez Liberté (dont 2 embauches en production et en contrôle qualité), 1 
chez Groupe Focus communication (offre d'embauche mais malheureusement le candidat a refusé de déménager), 1 
à Naturel XTD (1 embauche comme chef d'équipe), 2 au Laboratoire Maska (dont 1 embauche),  1 entrevue à la 
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe et 1 autre  à La Maison de la famille Vallée du Richelieu (1 embauche). 

Ces activités ont permis aux employeurs de découvrir le potentiel des personnes issues de l'immigration afin de 
répondre à leurs besoins en main-d'œuvre qualifiée dans des secteurs spécifiques. 

Nous croyons que ces activités ont eu un effet positif car les employeurs commencent de plus en plus à s'intéresser 
au travail et aux efforts que réalise le consortium pour attirer des personnes venues de partout dans le monde.

Les résultats de ces trois déjeuners en attraction, promotion et recrutement ont été fort intéressants pour nos 
employeurs et pour la région. Nous désirons souligner que cette activité en est principalement une de réseautage et 
qu'elle devient un bon tremplin pour l'embauche autant des immigrants déjà installés en sol maskoutain que des 
personnes immigrantes de Montréal qui viennent s'établir ici. Pour les Maskoutains d'origine immigrante qui 
chôment ou bien qui éprouvent de difficultés d'intégration, l'activité leur permet d'entrer en contact direct avec des 
employeurs.  Pour les personnes qui viennent de Montréal, la formule du déjeuner d'affaires constitue une 
opportunité pour se rendre dans notre région et y découvrir des perspectives professionnelles tangibles étant donné 
la rencontre avec des employeurs locaux, le tout dans un contexte agréable. 

En résumé, 20 personnes ont décroché des entrevues. Parmi ces personnes, 16 ont été embauchées (10 d'entre elles 
ont déménagé dans notre région et 6 étaient déjà sur notre territoire). Concluons qu'il s'agit d'une formule qui a déjà 
commencé à inspirer d'autres régions et dont nous sommes très fiers des résultats.



d. Parler x Parler

Le 27 janvier 2011 à Saint-Hyacinthe
Thème : Travail au noir : une plaie pour la société 
Nombre de participants :19 personnes issues de l'immigration, 24 
Maskoutains, 1 maire, 1 représentante du député et 4 membres de l'équipe de Forum-2020. 
Total de 50 personnes

Lors de cette activité, le sujet abordé était délicat 
mais essentiel à adresser. L'objectif consistait 
notamment à amener les personnes réunies à saisir 
l'importance de travailler ensemble pour contrer ce 
phénomène qui affecte notre région. En effet, il y a 
une forte tendance à banaliser, voire même 
encourager le travail non déclaré. Les participants 
ont été surpris de l'ampleur du phénomène, et ce, 
autant les Québécois d'origine que les personnes 
immigrantes. En effet, pour ceux qui rencontrent 
des difficultés au niveau de l'emploi (situation 
vécue de manière accentuée par les nouveaux 
arrivants), le travail illégal peut apparaître comme 
une solution séduisante étant donné l'impératif de 
subvenir aux besoins de la famille. Toutefois, cela a 
de lourdes conséquences sur leur intégration 
sociale et sur leur sécurité.

Type de participants Nombre de participants

19

24

2

4

Personnes issues de l’immigration

Maskoutains

Représentants politiques

Membres de l’équipe

Forum-2020 a innové en mettant en place une activité poursuivant l’objectif d’amener des personnes issues de 
l’immigration dans toute la MRC. Devenir une terre d’accueil et de diversité exige d’entreprendre des actions qui 
permettent de créer un lieu de rencontre et de rapprochement entre Maskoutains de toutes origines culturelles. En 
effet, cette activité permet notamment de recueillir les impressions de la population enracinée et celles des 
nouveaux arrivants en matière d’immigration et de rapports interculturels. De plus, l’interaction entre Maskoutains 
et personnes immigrantes a permis d’amorcer un dialogue et ainsi rapprocher et rassurer les différents porteurs de 
cultures.

Les activités :
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Le 23 février 2011 à Saint-Hyacinthe
Thème : Rapport homme-femme dans la cohabitation interculturelle
Nombre de participants : 14 personnes issues de l'immigration, 
11 Maskoutains, 2 députés et 4 membres de l'équipe de Forum-2020. 
Total de 30 personnes

Cette discussion a permis de clarifier 
comment s'organisent les relations 
homme-femme au Québec et ce, tant 
dans la sphère du travail, que dans la 
structure familiale et dans la 
communauté en général. Nous avons 
constaté que ce sujet est lui aussi délicat 
car l'influence des traditions culturelles 
et l'éducation aux rôles de genre au sein 
de la collectivité varient d'une culture à 
l'autre et d'une religion à l'autre. La 
discussion a permis aux femmes 
maskoutaines de parler de tous les 
efforts des Québécoises pour obtenir les 
mêmes droits que les hommes. Les 
échanges ont mis en exergue 
l'importance de la lutte pour enrayer la 
discrimination dans les lieux de travail.

Type de participants Nombre de participants

14

11

2

4

Personnes issues de l’immigration

Maskoutains

Représentants politiques

Membres de l’équipe
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Cette activité a réuni les citoyens de quatre municipalités : Saint-Bernard-de-Michaudville, Saint-Jude, Saint-
Barnabé-Sud et Saint-Louis. Soulignons ici la présence des 4 maires. Nous avons échangé sur les diverses 
origines culturelles, la vie dans les quatre municipalités et le degré de confort de la population pour accueillir la 
diversité culturelle. Cette soirée a été remplie d'émotions grâce aux témoignages qui ont marqué les échanges et 
aussi la volonté des décideurs du milieu à attirer de nouvelles populations pour la dynamique de vie des petites 
municipalités. De plus, les participants ont mis en relief les avantages de la qualité de vie à la campagne. Nous 
avons relevé qu'il y a un grand travail de sensibilisation à faire dans les milieux ruraux car les gens 
méconnaissent l'immigration. En outre, il a aussi été mis en relief que les personnes immigrantes doivent pour 
leur part faire plus d'efforts pour aller à la rencontre de ces milieux de vie dans notre MRC qui sont à l'extérieur de 
la ville-centre. 

Le 1er avril 2011 à Saint-Bernard-de-Michaudville
Thème : Échangeons pour mieux nous connaître
Nombre de participants : 28 personnes issues de l'immigration, 15 Maskoutains, 
5 maires, 2 conseillers municipaux, 1 député et 4 membres de l'équipe de Forum-2020.
Total de 55 personnes

Type de participants Nombre de participants

28

15

8

4

Personnes issues de l’immigration

Maskoutains

Représentants politiques

Membres de l’équipe
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Le 5 mai 2011 à Saint-Valérien-de-Milton
Thème : Activité sur les mots-clés de l'immigration et du choc culturel
Nombre de participants : 4 personnes issues de l'immigration, 
15 Maskoutains, 2 maires et 4 membres de l'équipe de Forum-2020.
Total de 25 personnes

Cette activité a connu un grand succès malgré une moins grande participation (en nombre) des personnes issues 
de l'immigration. En effet, les échanges ont été très enrichissants car les gens ont compris l'importance pour les 
municipalités de se mobiliser pour être attrayantes aux yeux des personnes immigrantes. Lors de la discussion 
de groupe, le partage a été fort intéressant puisque les personnes se sont aperçues que l'appartenance est 
complexe et qu'elle exige du temps pour se développer, sans égard à l'appartenance culturelle ou nationale. 

Les participants hôtes ont entrevu ce que peut comporter la migration d'un pays à un autre en termes de défis et 
de difficultés. Il est ressorti que l'une des solutions pour accélérer son intégration est de s'impliquer dans la 
société d'accueil afin de faire la différence et de bien s'y sentir. Les citoyens de Saint-Valérien ont raconté que leur 
municipalité avait déjà accueilli des familles d'autres cultures. Ils ont remarqué que les jeunes s'adaptaient plus 
facilement que les parents à leur nouvel environnement et à la culture québécoise. Le fait de faire l'activité à 
partir de mots-clés liés à l'immigration a favorisé le partage et a donné comme résultat que les participants 
arrivent à la conclusion suivante : il y a une richesse dans chaque culture, à chacun de la découvrir et de s'enrichir.

Type de participants Nombre de participants

4

15

2

4

Personnes issues de l’immigration

Maskoutains

Représentants politiques

Membres de l’équipe
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Le 9 juin 2011 à Saint-Hyacinthe
Thème : L'intégration professionnelle des immigrants
Nombre de participants : 14 personnes issues de l'immigration, 
11 Maskoutains, 2 députés et 4 membres de l'équipe de Forum-2020. 
Total de 50 personnes

Cette activité a débuté par la projection d'un court-métrage de fiction témoignant de la réalité vécue par les 
professionnels issus de l'immigration. Ce film est une production de l'Office National du Film du Canada et a été 
réalisé par Kaveh Nabatian. Lors de la discussion suivant le visionnement du film, certaines personnes 
immigrantes ont mentionné que si l'on ne trouve pas de travail dans son domaine, une solution peut être de 
quitter pour une autre région plus favorable à son intégration socioprofessionnelle. Il a aussi été souligné qu'il 
faut poursuivre ses objectifs malgré les obstacles et la difficulté de la langue.

Par ailleurs, il est ressorti que certaines formations suivies à l'étranger sont théoriques, tandis qu'au Québec, 
l'accent est davantage mis sur la pratique. Il est impératif de s'adapter au monde du travail québécois. Il faut être 
persévérant et écouter les conseils des Québécois. Les personnes immigrantes se disent prêtes à fournir les 
efforts nécessaires mais il faut que les ordres professionnels soient plus souples.

Type de participants Nombre de participants

4

15

2

4

Personnes issues de l’immigration

Maskoutains

Représentants politiques

Membres de l’équipe
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1er septembre 2011 à St-Liboire
Thème : Bienvenue dans la diversité
Nombre de participants : 13 personnes issues de l'immigration, 
13 Maskoutains, 2 maires, 2 conseillers de la municipalité, l'attaché politique 
du bureau de la députée fédérale et 4 membres de l'équipe de Forum-2020. 
Total de 35 personnes

Cette rencontre a pris une forme très originale et particulièrement dynamique. En effet, nous avons organisé un 
«speed meeting» pour susciter des échanges personnalisés, où chacun est invité à rencontrer et à discuter avec 
les autres participants. Deux cercles ont été formés, l'un étant situé à l'intérieur de l'autre. Le cercle intérieur était 
constitué par des personnes immigrantes qui se levaient et passaient au siège suivant pour effectuer une 
rotation à chaque fin de rencontre (durée de 5 minutes) et alors faire connaissance avec un autre Maskoutain. Le 
cercle extérieur était pour sa part formé de gens d'origine québécoise de St-Hyacinthe et de St-Liboire. Les 
participants ont eu beaucoup de plaisir à dialoguer.

En une heure et demie, toutes les personnes immigrantes avaient rencontré tous les gens de St-Hyacinthe et de 
St-Liboire. Nous avons remarqué un fort intérêt pour en apprendre davantage sur les autres. En outre, les 
Maskoutains se sont dits impressionnés par la qualité du profil de compétences des professionnels immigrants. 
En soi, l'activité s'est avérée un véritable succès de par son élément d'information et sensibilisation auprès de la 
population de Saint-Liboire, en plus de la création de réseaux. En effet, nous avons vu plusieurs personnes 
échanger des coordonnées pour apporter du support notamment dans la recherche d'emploi.

Type de participants Nombre de participants

13

13

5

4

Personnes issues de l’immigration

Maskoutains

Représentants politiques

Membres de l’équipe
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Le 20 octobre 2011 à La Présentation
Thème : Le processus migratoire : une réalité qui nous concerne tous
Nombre de participants : 12 personnes issues de l'immigration, 15 Maskoutains, 3 maires, 
3 conseillers municipaux, l'attaché politique du bureau de la députée fédérale 
et 5 membres de l'équipe de Forum-2020. 
Total de 37 personnes

Un élément marquant de cette soirée est la participation des citoyens de la municipalité locale. En effet, la mairie 
nous a été d'un grand soutien dans la mobilisation de ses citoyens. Le déroulement a été le suivant : une 
intervenante de Forum-2020 a fait une introduction thématique et a invité les personnes immigrantes à faire 
part de leur expérience afin d'illustrer la théorie à la lumière de leur vécu personnel. Puis, les Maskoutains ont 
posé des questions et les échanges ont porté sur les diverses étapes du processus migratoire. Ils ont exprimé 
comment ils trouvaient les immigrants courageux et ont mieux compris les défis vécus dans le contexte de leur 
cheminement. Une fois de plus, l'activité a permis l'échange, le dialogue et surtout une sensibilisation ainsi 
qu'un rapprochement. Les personnes présentes sont reparties avec de nouvelles connaissances et plus 
conscientes que l'intégration est un effort commun à faire afin d'intégrer les personnes immigrantes à la vie 
maskoutaine locale. Les participants étaient satisfaits de la profondeur des échanges, que l'on peut qualifier 
d'ouverts et authentiques.

Type de participants Nombre de participants

12

15

7

5

Personnes issues de l’immigration

Maskoutains

Représentants politiques

Membres de l’équipe
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e ) Soirée de Noël le 24 novembre 2011 à Saint-Jude
Cette activité de réseautage a rassemblé 126 adultes et 10 enfants. Cette soirée visait principalement deux 
objectifs : d’une part, nous voulions présenter aux nouveaux arrivants les leaders sociopolitiques de notre 
région et d’autre part, nous souhaitions favoriser un échange entre Maskoutains et personnes issues de 
l’immigration qui sont nouvellement arrivées et en quête de réseau dans leur nouveau contexte de vie.  Nous 
avons aussi profité de cet événement pour souligner la générosité des familles qui ont accueilli et offert un grand 
support aux nouveaux Maskoutains pendant les premiers jours de leur installation au sein de notre collectivité.  
Un moment touchant de la soirée fut celui des témoignages des personnes immigrantes, qui ont partagé leurs 
réussites et les défis surmontés. Par ailleurs, pour la toute première fois, nous avons aussi procédé à une 
reconnaissance officielle des employeurs qui se démarquent par leur ouverture et par l’intégration de la 
diversité culturelle au sein de leurs organisations.  Pour terminer la rencontre sur la magie de Noël, nous avons 
effectué un tirage de cadeaux et clôturé la soirée avec la danse.

Type de participants Nombre de participants

70

35

10

4

3

4

Personnes issues de l’immigration

Maskoutains

Représentants politiques

Entreprises

DG de diverses institutions de Forum-2020

Membres de l’équipe
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RESUMEN FINANCIERO

a) Formation

I.- Milieu d'affaires

c) Conférence sur la gestion de la diversité le 1er décembre 2011 : 
une participation de 30 personnes (8 entreprises et 5 institutions gouvernementales)

a) Chambre de commerce et de l'industrie Les Maskoutains : 
Colloque RH (ressources humaines) du 23 février 2010, 50 participants.

b) Focus groupes :
     

Gérer les défis et les connaissances d'un point de vue interculturel afin de maximiser le capital humain est 
devenu une exigence incontournable dans la vie économique du Québec actuel. Une gestion de la diversité 
réussie sera efficace et performante tant dans la gestion interne qu'avec les clients et les fournisseurs et cela 
doit être en constante mouvance. 

Nous avons pu commencer les diagnostics des entreprises et institutions et suite à cela, certaines instances 
ont commencé à recevoir de la formation sur l'immigration. C'est grâce à nos divers projets que nous avons 
pu sensibiliser les institutions et les amener à constater l'importance de former leurs équipes de travail en 
matière d'immigration. 

Tous ces diagnostics nous ont permis de cibler des thématiques de formation et de diffusion des informations 
qui feront en sorte que le personnel soit plus préparé à l'arrivée des équipes pluriculturelles et en mesure 
d'offrir des services adaptés à une population culturellement diversifiée.

Forum-2020 travaille fort à l'attraction, l'intégration et la rétention des personnes issues de l'immigration. 
Toutefois, pour s'assurer d'atteindre ces objectifs, il faut un milieu ouvert et préparé. Cela exige une prise de 
conscience de ce qu'est et de ce qu'implique l'immigration chez nos leaders politiques, les gens d'affaires et la 
population en général. C'est pour cette raison que nous avons mis en forme et commencé à déployer un plan 
de formation à l'intention des diverses sphères du milieu maskoutain.
Voici les réalisations :

i)  Le 1er mars 2011 :  4 employeurs ont participé
ii) Le 15 mars 2011 :  4 employeurs ont participé



a) Diagnostiques pour formation :
    3 institutions et 1 organisme

II.- Élus et cadres des institutions

b) Commissaire aux plaintes en matière de 
reconnaissance des compétences pour l'Office des 
professions du Québec : Formation de deux jours 
(5 membres du personnel)

c) Sensibilisation concernant l'immigration 
et le travail de Forum-2020 (deux présentations) :

Une participation de 40 personnes de divers 
conseils d'administration des institutions du 
consortium (la Ville de Saint-Hyacinthe, la MRC 
des Maskoutains, la Commission Scolaire de 
Saint-Hyacinthe, le Cégep de Saint-
Hyacinthe, la Chambre de commerce et de 
l'industrie les Maskoutains, le Centre local 
d'emploi Saint-Hyacinthe, le CSSS Richelieu-
Yamaska, le Club de recherche d'emploi Saint-
Hyacinthe et la Maison de la Famille des 
Maskoutains).

i) Ville de Saint-Hyacinthe : 
rencontre avec le responsable des ressources humaines pour formation de 10 cadres en 2012

i) auprès des maires  des municipalités de la MRC 
des Maskoutains: une rencontre d'information sur 
les diverses activités sur le territoire de la MRC 
le 11 mai 2011 (14 maires présents).

ii) auprès des directeurs généraux des 
municipalités de la MRC des Maskoutains : 
une rencontre le 14 avril 2011 et une autre le 17 
novembre 2011 (17 directeurs généraux présents).

d) Conférence sur la gestion 
de la diversité le 15 décembre 2011 :

III.- Organismes communautaires :

3 formations des 20 intervenants des trois organismes 
en immigration les 16 février, 7 juin et 6 septembre 2011.

b) Corporation de développement communautaire (CDC) :

4 modules de formation d'une durée de trois heures chacun sur les outils interculturels dans le cadre 
du Programme Agrippez-vous! Deux modules le 8 février 2011 avec 18 participants et deux autres le 
20 septembre 2011 avec 18 participants également.

a) Forum-2020, Maison de la famille des Maskoutains et Club de recherche d'emploi : 

 
rencontre pour une formation en 2012 auprès des membres.

c) Carrefour BLE :
 

ii) Cégep : 
rencontre avec la directrice adjointe des études et de la vie étudiante pour un programme 
de formation de trois modules en 2012.

iii) CSSH : 
rencontre avec la personne responsable,programme de formation de deux modules à diffuser en 2012.

Une formation le 29 septembre 2011 (14 personnes ont participé)

IV.- Bénévoles :

45



b) Caravane de la sensibilisation

Cette nouvelle action déployée sur l'ensemble du territoire de la MRC a donné lieu à une façon de faire différente 
pour aller plus loin sur le plan de l'information concernant l'immigration et dans la compréhension des attentes 
réciproques entre Maskoutains et personnes immigrantes. 

Nous croyons que notre MRC doit bénéficier de l'établissement des nouvelles populations issues de l'immigration 
car cela constitue une manière de répondre à la baisse du taux de natalité en contribuant au renouvellement de la 
population dans les plus petites municipalités. Pour les personnes issues de l'immigration, le projet initié les incite 
à découvrir les milieux ruraux qui se situent relativement près de la Ville-centre et ainsi, pour ceux qui ont déjà un 
emploi, cela stimule la réflexion concernant les opportunités d'accéder à une propriété et de s'installer en 
campagne. 

Pour les Maskoutains des milieux ruraux, cette activité a suscité un intérêt nouveau. 
Rencontrer des professionnels immigrants venus au Québec par le biais de l'immigration de 

type économique leur donne l'occasion d'avoir un aperçu tangible du processus d'immigration 
et des maintes difficultés auxquelles sont confrontées les personnes immigrantes, par 

exemple lorsqu'il s'agit de faire valoir leurs compétences et leur expériences acquises à 
l'extérieur du Québec. 



Caravane de la sensibilisation le 1er décembre 2011 
à Saint-Marcel-de-Richelieu

La participation de la population locale fut excellente pour cette première activité financée par la CRE et le Pacte 
rural, grâce à de bons efforts de mobilisation du maire Monsieur Yvon Pesant. À la différence des soirées Parler x 
Parler, cette activité ajoute un cadre thématique plus solide et structuré en ce qui concerne les sujets liés à 
l'immigration. Au total, ce sont 60 personnes qui ont participé dont 19 Maskoutains et 41 personnes issue de 
l'immigration. Les sujets abordés ont touché les politiques migratoires ainsi que les démarches pour immigrer. En 
outre, cette initiative favorise la création de réseau autant pour les nouveaux Maskoutains que pour les Québécois 
d'origine.
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Forum-2020 encourage et mobilise les personnes issues de 
l'immigration à participer aux diverses actions et activités initiées 
par le milieu maskoutain. Nous croyons en effet qu'en plus de 
l'intégration professionnelle, l'implication sociale, culturelle et 

politique est une clé majeure pour l'intégration des Néo-
Maskoutains. Voici donc la liste des activités auxquelles Forum-

2020 a assisté avec des personnes immigrantes.

A) Journée de la femme : Le 8 mars 2011, nous avons collaboré avec 
l'organisation Les 8 Marskoutaines pour l'implication et la mobilisation 

de 10 femmes immigrantes à la soirée de célébration locale.

B) Spectacle de Marco Calliari dans le cadre des Beaux Mardis de Casimir le 19 
juillet. Pour ce spectacle Forum-2020 a mobilisé 12 personnes.

C) Spectacle de Nabila Ben Youssef : Le 29 septembre 2011 suite à un appel du 
centre d'Arts Juliette-Lassonde pour mobiliser des personnes issues de l'immigration, 

27 nouveaux arrivants ont rejoint l'équipe de Forum-2020 pour assister à une prestation 
de l'humoriste québécoise d'origine tunisienne Nabila Ben Youssef.

Rencontre avec le ministre fédéral de l'Immigration : Le 26 novembre 2011, La Chambre de 
commerce et de l'industrie Les Maskoutains a organisé, avec le support de Forum-2020, une 

rencontre des employeurs maskoutains avec le ministre fédéral de l'Immigration, Jason 
Kenney. L'objectif de cet entretien était de permettre aux employeurs de s'exprimer sur leurs 

besoins en main-d'œuvre et sur les situations vécues au quotidien avec les personnes 
immigrantes. Les entreprises présentes étaient les suivantes : Ageoclub, Sylvestre et Associés 
Avocats, Spécialités Lassonde et Naturel XTD. La rencontre a été très intéressante même si la 
participation des employeurs était limitée. Néanmoins, ces derniers ont pu exposer de manière 
ouverte et transparente les contraintes vécues au quotidien et les mesures à considérer sur le plan 
politique pour mieux arrimer les besoins des employeurs et le recrutement à l'extérieur du pays.
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En tant qu'organisme chargé de la concertation en matière d'immigration sur le territoire maskoutain, Forum-
2020 s'assure de transmettre l'information adéquate aux personnes régionalisées et de les référer aux divers 
services à leur disposition, tout particulièrement ceux des membres du consortium. De nombreuses demandes 
sont exprimées à l'équipe de travail de Forum-2020 au quotidien, ce qui nous amène à mettre en valeur le 
travail de chacun de nos membres et partenaires selon leurs champs d'expertise. Voici le bilan des différentes 
références et des autres services rendus :

a) Références vers les membres du consortium

Membre Nombre

MFM

CÉGEP

CRESH

CSSH

CSSS

Ville de Saint-Hyacinthe

CLD

Emploi-Québec

MRC

Chambre de commerce

75

32

25

25

13

12

10

6

5

2



En outre, nous avons effectué de nombreuses références vers les employeurs en plus d'assurer 
l'accompagnement aux entrevues d'embauche à travers la MRC des Maskoutains. Lors de ces 
occasions, nous offrons du coaching pour mieux préparer les candidats à l'entretien. 

Mentionnons que plusieurs de ces candidats convoqués en entrevue ont pris connaissance de ces 
opportunités d'emploi grâce à la vigie qu'effectue Forum-2020 en ce qui concerne les emplois dans 
notre région. En effet, à chaque semaine, nous effectuons une compilation des emplois à pourvoir 
sur notre territoire à partir des sites internet des plus grandes entreprises et à partir des offres parues 
dans le journal Le Courrier. Ces offres sont colligées dans un document que nous acheminons à nos 
partenaires de Montréal en régionalisation afin qu'ils les diffusent au sein de leur clientèle. Cette 
action est sans aucun doute essentielle car l'emploi est et demeurera le moteur de déplacement des 
personnes immigrantes vers notre région. Voici la liste des diverses références et des autres services 
rendus :

NombreRéférences et autres services

129

48

38

8

8

4

4

3

1

Référence CV aux employeurs

Accompagnement pour une entrevue

Information sur divers sujets

Accompagnement pour des besoins de logement 

Révision CV

Révision CV et lettre 

Référence - Transport de l'aéroport à Saint-Hyacinthe

Appui dans la recherche de stage

Appui pour une entrevue 

b) Références aux employeurs



Nous voulons souligner que Forum-2020 a été désigné par le Ministère de l'Immigration et des Communautés 
culturelles (MICC) pour être l'organisme « Pivot » de la région pour le programme  Passerelle pour l'emploi.  Nous 
avons fait parvenir 23 offres d'emploi à nos partenaires de Montréal et de tous ces efforts, nous avons eu 28 
personnes qui sont venues en entrevue grâce à ce programme et cinq se sont établies dans notre région.  Forum-
2020 a su se démarquer à travers le Québec dans l'application de ce programme et cela en raison de la vitalité 
économique de notre région et surtout, de l'ouverture de nos employeurs qui ont su profiter du profil des 
compétences de nos personnes issues de l'immigration. Bref, l'impact majeur vient du travail de conscientisation 
de l'équipe de Forum-2020 auprès du milieu d'affaires de la région.

En conclusion, concernant les autres services, nous pouvons affirmer que la manière proactive de mobiliser des 
personnes issues de l'immigration est de leur offrir des emplois à la hauteur de leurs compétences.   Nous avons 
donc consacré du temps et des efforts aux coachings et à l'accompagnement de ces personnes afin de leur 
permettre d'avoir une vision globale de toutes les  possibilités en lien avec leur domaine.  Une partie de notre 
travail s'actualise à travers une gamme de services que nous mettons à la disposition de ces personnes.  Présenter 
une région qui valorise la venue de personnes de divers horizons culturels constitue un plaisir pour toute l'équipe.

c) Passerelle

Nombre

Accompagnement -Entrevue

Cv réf à une entreprise

Cv réf - Ville de Saint-Hyacinthe

Cv réf- CSSH

Cv réf - HUNT

Info-Remise de documents Bottin Maska, Chambre de commerce 

28

36

3

1

1

1

Réf. et autres services Passerelle 2011
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 Olivier Petit et Julie David

Lorsque Julie a obtenu sa bourse de post-doctorat pour venir travailler à Saint-
Hyacinthe, nous ne savions pas grand chose de la ville, étant nouvellement 
arrivé de la France. Travaillant en liaison avec la faculté vétérinaire, elle a vite 
apprécié le dynamisme et l'aspect très cosmopolite de cet univers de 

recherche. Le fait de côtoyer à la fois des Québécois et d'autres immigrants lui 
a permis de s'intégrer rapidement dans la vie maskoutaine (les activités 

extra-professionnelles comme la chorale ont également bien aidé). Pour 
moi, arrivé sans travail, les choses étaient bien sûr un peu plus 

compliquées et c'est là que j'ai été heureux de pouvoir compter sur 
l'aide de Forum 2020. Au-delà de la grande gentillesse de l'équipe, 

les différentes activités organisées régulièrement m'ont permis 
d'échanger avec d'autres immigrants sur les difficultés 

rencontrées et les moyens d'y remédier. Un soutien et un retour 
d'expérience essentiels pour éviter le découragement. Les 

activités comme les 5 à 7 m'ont permis également de 
discuter avec des employeurs maskoutains et de mieux 
comprendre leurs attentes et leur façon de fonctionner. 
L'équipe de Forum 2020 prend également le temps 
d'impliquer les immigrants dans l'organisation de ses 
activités, comme ça a été le cas pour moi avec la soirée 
d'accueil des nouveaux immigrants en octobre 2011 : 
une expérience valorisante, mais aussi une façon de 
découvrir le monde du travail québécois en prenant part 
concrètement à un projet. Grâce à leur aide et à leurs 
encouragements, j'ai un travail et nous sommes avec 
Julie tous les deux bien installés dans la vie maskoutaine.

France
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 Dwin Paez et Johana Botero
 Colombie

Voici l'histoire de ma femme et moi. Nous sommes arrivés au Québec le 14 septembre 
2011. L’unique personne que nous connaissions au Québec habite à Saint-Hyacinthe; 
c’est pour cette raison que nous sommes arrivés dans cette ville. Au début tout était 
difficile, mais avec l'aide de notre amie nous avons trouvé un bon appartement, nous 
avons commencé le cours de français à la Maison de la famille, nous avons connu 
Forum-2020 qui nous a invité à un déjeuner d’emploi et à des activités de Parler x 
Parler pour pratiquer le français et en savoir plus sur la région. Je suis ingénieur 
en informatique et ma femme est infirmière clinicienne. Pour trouver un emploi, 
j'ai commencé à envoyer des curriculum vitae par le site d’Emploi-Québec, ce 
qui était encouragé par Forum-2020. À Saint-Hyacinthe, il n’y avait pas 
beaucoup d'offres d'emploi pour mon domaine. Cependant, il y a eu la 
publication d'un remplacement à la Faculté de Médecine Vétérinaire de 
l'Université de Montréal, j'ai pensé que c’était une excellente 
occasion, même si mon français n'était pas très bien adapté à cette 
offre de travail. La faculté m'a contacté, ils m'ont fait faire des tests 
techniques et des entrevues en français, mais je ne pouvais 
répondre positivement à toutes les entrevues pour le poste. 
J'avais quand même le profil demandé et ils ont décidé de 
m'embaucher il y a 4 mois, je travaille depuis comme analyste 
en informatique à la Faculté de médecine vétérinaire de 
l'Université de Montréal. Aussi, grâce au déjeuner de Forum-
2020, ma femme a trouvé un travail au CSSS Richelieu-
Yamaska (à l’Hôtel-Dieu) il y a un mois. Nous sommes très 
heureux au Québec et nous sommes reconnaissants pour 
l'aide de mon amie, de Forum-2020 et de la Maison de la 
famille. Tout s'est très bien passé, nous affinons notre 
français et nous remercions le Québec qui nous a 
accueillis .

très bien 
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