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1.  ADMINISTRATION
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Que vous soyez Maskoutains de souche ou nouvellement arrivé, vous connaissez probablement Forum-2020. 
Par contre, si vous n'avez pas eu l'occasion de rencontrer cette petite équipe bien dévouée, vous avez 
certainement remarqué quelques-unes de leurs réalisations au cours de ces dernières années. En effet, leurs 
efforts pour inciter de nouveaux arrivants à choisir la région de Saint-Hyacinthe plutôt qu'une autre, pour y 
vivre et pour y travailler, portent enfin ses fruits.

Ne ménageant aucun effort afin de remplir leur mission, rien n'est laissé au hasard. De concertation avec le 
milieu maskoutain, depuis la grande organisation en passant par les petites entreprises, puis par la 
communauté en général, les personnes issues de l'immigration reçoivent un accueil chaleureux dès leur 
arrivée. Et cela s'explique par le travail rassembleur de Forum-2020. Au fil des ans, ils ont su mettre en valeur ce 
que notre région a à gagner en s'ouvrant à la diversité culturelle. Car il s'agit bien de cela : se positionner, à 
l'échelle du Québec, comme une terre d'accueil pour des professionnels venus du monde entier ainsi qu'à leur 
famille.

Pour développer davantage notre région en tant que terre d'accueil, j'invite les milieux des affaires et du 
communautaire, de même que l'ensemble de la population maskoutaine, à travailler de concert avec Forum-
2020. Ils sont à notre service. Que ce soit pour nous aider dans le recrutement de travailleurs compétents, pour 
améliorer la diversité de notre main-d'œuvre, pour nous aider à intégrer des professionnels immigrants ou 
pour optimiser l'adaptation mutuelle, nous pouvons compter sur eux. Et en organisant des activités, ils sont là 
pour nous relayer dans l'intégration et l'enracinement de ces nouveaux citoyens. Enfin, ils sont nos 
ambassadeurs. Ce sont eux qui font la promotion de notre région lorsqu'ils nous représentent auprès des futurs 
concitoyens et futurs collègues à Montréal et sur la Rive-Sud.

Enfin, je tiens également à vous rappeler que nous avons tous un rôle à jouer dans l'accueil et l'intégration des 
représentants de la diversité culturelle. Il en va de notre vitalité économique, mais aussi de notre richesse en 
tant que société. 

En terminant, je tiens à féliciter toute l'équipe de Forum-2020 pour son excellent travail. Bonne lecture!

A.  Mot du Président de Forum-2020

Claude Bernier

Le Président de Forum-2020
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L'année 2012 s'inscrira dans le temps comme celle où nous avons relevé de grands 
défis. Avec la mise en œuvre de projets, parfois uniques au Québec comme les 
Caravanes de sensibilisation, l'ensemble des activités de 2012 ont suscité 
d'abondantes retombées pour la région maskoutaine, tout en dynamisant son 
accueil de l'immigration de manière concrète et originale. Un accent particulier a été 
mis sur le maillage entre les employeurs et les compétences des personnes issues de 
l'immigration. Les résultats se sont reflétés dans l'augmentation du nombre de 
familles venues s'installer auprès des Maskoutains. Néanmoins, nous ne nous 
sommes pas arrêtés là. Nous avons introduit des mini-stages en entreprise pour que

B.  Mot de la Directrice générale

les professionnels issus de l'immigration vivent concrètement le marché du travail local. Nous avons également mis 
en place un programme de mentorat professionnel adapté à leurs besoins spécifiques. Ces initiatives ont été les 
seules à se tenir en région; seules Montréal et quelques grandes villes québécoises les ont tentées.

Toutes ces actions innovantes ont été possibles grâce au financement des membres du consortium : la Ville de Saint-
Hyacinthe, la MRC des Maskoutains, le Cégep de Saint-Hyacinthe, le Centre local de développement Les 
Maskoutains, ainsi que la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe. Soulignons la contribution d'autres sources de 
financement par le biais de subventions, comme la CRÉ Montérégie Est, le Ministère de l'Immigration et des 
Communautés culturelles, le Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, la MRC des Maskoutains par le Pacte 
Rural, géré par le CLD des Maskoutains. Ce dernier financement a donné vie à projet unique au Québec. L'initiative 
de Forum-2020 a, en effet, permis aux citoyens de notre milieu rural d'avoir une occasion de rencontrer et d'échanger 
avec des personnes issues de l'immigration et, ainsi, briser l'isolement qui se vit autant d'un côté que de l'autre.

Le mentorat professionnel et les mini-stages ont démontré, concrètement, en quoi la diversité culturelle est un 
enrichissement en termes de talents et de compétences. Sur notre territoire, l'immigration contribue de plus en plus à 
répondre à la pénurie de main-d'œuvre. Quelque 130 personnes issues de l'immigration sont venues s'établir avec 
leur famille pour faire profiter nos employeurs de leurs compétences.

La région maskoutaine bouge. Les efforts du consortium en font une terre ouverte et accueillante pour ces familles 
venues y vivre et y travailler. Peu à peu, l'objectif à l'origine de la création du consortium devient une réalité palpable. 
L'équipe de Forum-2020 contribue, dans le milieu des affaires et la communauté d'ici, à faire de l'immigration une 
réalité gagnante. Ces efforts se comparent à des pas de géant pour qu'on puisse se maintenir sur le chemin de la 
compétitivité autant sur les plans des affaires que démographique. L'immigration est un « plus » dans notre région. 
Ensemble, avec le milieu maskoutain, nous allons continuer à maintenir la région prospère et en croissance.

Nous tenons à souligner le travail de notre équipe qui a su, de manière dynamique et professionnelle, transformer 
l'année 2012 en une cuvée remarquable à tous points de vue; que ce soit pour la qualité des professionnels qu'elle a 
su cibler pour nos employeurs, que par la qualité de ses interventions et de l'organisation d'une kyrielle d'activités, 
ses lieux de dialogue et ses espaces de rencontre interculturelle et de participation citoyenne. Dans chaque action de 
notre organisme, nous nous sommes appuyés sur une trentaine de bénévoles de tout horizon culturel. Leur présence 
et leur implication ont permis à nos activités de se distinguer. Bravo à chacune de ces personnes qui collaborent au 
rayonnement de l'équipe de Forum-2020!

Ana Luisa Iturriaga
Directrice Forum-2020
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C.  Le conseil d'administration
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Liste des membres du Conseil d'administration de Forum-2020  
2012

Bernier

Morin

Flibotte

Pion

Brousseau

Bilodeau

Brennan

Sylvestre

Corbeil

De Tilly

Faucher 

Lavoie

Jamieson

Laverrière

Michaud

Pelletier

 Létourneau 

Longpré

Dallaire 

Gauthier

Pelletier 

Regimbal 

Claude

Francine 

Richard 

Dominic 

Liette 

Louis

Stéphane

Roger

Claude

Mario 

Jacinthe

Guylaine

Josée

Nicole

Gabriel 

Jean Marie

Pierrette 

Bernard

Claude

Yvan 

Manon

Daniel

Président
ère1  Vice-Présidente
ième2  Vice-Président

Trésorier

Secrétaire

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administratrice

Administratrice

Administratrice

Administratrice

Administrateur

Administrateur

Administratrice

Administrateur jusqu’en juin 2012

Administrateur jusqu’en mai 2012

Administrateur jusqu’en juin 2012

Administratrice Jusqu’au 31 mars 2012

Secrétaire jusqu’en août 2012

Maire, Ville de Saint-Hyacinthe

Préfet, MRC des Maskoutains

Président, Commission Scolaire de Saint-Hyacinthe

Centre Local de Développement Les Maskoutains

Centre de Santé et des Services sociaux Richelieu-Yamaska

Dg, Ville de Saint-Hyacinthe

Président, Cégep de Saint- Hyacinthe

Dg, Cégep de Saint- Hyacinthe

Chambre de commerce et de l'industrie Les Maskoutains

Dg, Centre Local de Développement Les Maskoutains

Dg, Emploi Québec CLE

Conseillère aux entreprises, Emploi Québec CLE

Dg, Espace carrière

Dg, Chambre de commerce et de l'industrie Les Maskoutains

Dg, MRC des Maskoutains

Président Espace carrière

Présidente, Maison de la Famille des Maskoutains

Président, Maison de la Famille des Maskoutains

Centre de santé et de services sociaux Richelieu-Yamaska

Dg, Commission Scolaire de Saint-Hyacinthe

Dg, Emploi Québec CLE

Dg, Maison de la Famille des Maskoutains

Nom Prénom Fonction Institutions

as outains
MRC des

Un�monde� �votre�mesure

CÉGEP DE 
SAINT-HYACINTHE

Emploi

Montérégie

Saint-Hyacinthe
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de

des Maskoutains
la

Centre de santé et de services sociaux

Richelieu-Yamaska

affilié à

UNIVERSITÉ DEUNIVERSITÉ DEUNIVERSITÉ DE

SHERBROOKESHERBROOKESHERBROOKE
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D.  L’équipe de travail

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

Claudia Mansilla
Agente de développement en immigration
cmansilla_forum-2020@live.ca

Élisabeth Dupuis 
Agente de développement en immigration
edupuis_forum-2020@live.ca

Geneviève Morin
Agente de développement en immigration 

gmorin_forum-2020@live.ca

Adrien Quittre
Agent de développement en immigration 

aquittre_forum-2020@live.ca

Corinne Boulianne
Agente de développement en immigration 

Congé de maternité à partir du mois de mars 2012
cboulianne_forum-2020@live.ca

Contractuels

Khadija Gueroini

Amira Ferchichi
jusqu'au mois d'octobre 2012

Suzanne Couët

Edith Cimpaye
Adjointe administrative
ecimpaye_forum-2020@live.ca

Karen M' Bandaman
Adjointe administrative 

Congé de maternité à partir 
du mois de février 2012

kmbandaman_forum-2020@live.ca
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E.  Les bénévoles

132

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!

Enfants bénévoles

Samira
Karim
Sabrina
Claudia
Estephanie
Fernanda
Barney-Alejandro
Génesis Helena
Angel Ismaël
Maria

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aitkaciali
Aitkaciali
Morin
Morin
Pavon
Pavon
Silva
Silva
Silva
Silva

Bénévoles Forum-2020

Leticia 
Valeria
Guillermo
Denise
Yvon
Miryam
Amber Kumar
Angelika 
Nadia
Adèle
Nathalie
Khadija
Sundus
Hawa
Antonio
Marie-Michèle
Aldo
Charlène
Marie-Claude
Marie-Éve

Aguila
Antoni
Barba
Bégin
Bélanger
Bermudez
Bhujel
Brullemans
Chebki
Duquet
Gort
Gueroini
Hasan
Kayentao
Paredes
Richer
Rodriguez
Sirois
Tremblay
Turcotte

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20.
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2.  PARTENARIAT  
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A.  Le Comité opérationnel en immigration, géré par Forum-2020, est axé sur l’arrimage d’actions concertées 
afin d’améliorer les conditions d’accueil, d’établissement et d’intégration des immigrants et ce, en 
complémentarité et à la lumière de l’expertise de chacun de ses membres. En bref, il s’agit de mettre en place 
des stratégies concertées et de coordination pour résoudre les questions d’immigration dans la région 
maskoutaine.

Les organisations qui font partie du Comité opérationnel :

La structure du Comité opérationnel en immigration a été revue selon les actions dont la mise en place est 
priorisée par l’ensemble des membres. De cette manière, en sous-comité, les rencontres permettent une plus 
grande efficacité dans l’identification et l’évaluation périodique des résultats concrets. Par sous-comité, une 
adaptation des objectifs est ajustée aux besoins des personnes issues de l’immigration. L’échange 
d’informations entre partenaires et la priorisation des thématiques ou enjeux y prend tout son sens, afin 
d’inclure et de permettre la participation de cette clientèle à la vie maskoutaine.

No Organisation

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

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

Ville de Saint-Hyacinthe
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COMITÉ OPÉRATIONNEL
EN IMMIGRATION

Membres Dates

Les dates des rencontres :

19 janvier

15 mars

17 mai

20 septembre

15 novembre

Sous-comité 

en intégration

Emploi-Québec 

Forum-2020

Maison de la Famille 

Maison des jeunes

Ville de Saint-Hyacinthe 

Maison des jeunes

Ville de Saint-Hyacinthe

14 juin

23 octobre

Sous-comité 

en emploi

Chambre de Commerce

CLD Les Maskoutains

Emploi-Québec 

Espace Carrière

Forum-2020

Maison de la Famille

29 mai

21 juin

13 septembre

25 octobre

Sous-comité 

en éducation

Cégep

Commission scolaire

Forum-2020

Maison de la Famille

14 juin

18 octobre (annulée)

Sous-comité 

en santé

14 juin

12 septembre

Centre des femmes

CSSS Richelieu-Yamaska

L'Élan demain

Le Phare

Forum-2020

Maison de la Famille

Suite à cette nouvelle formule, certaines actions ont pu être accomplies, entre autres la Tournée des services de la 
Ville de Saint-Hyacinthe pour les nouveaux arrivants. Cette Tournée des services s'adressait à ceux qui avaient 
besoin de mieux comprendre et connaitre les services offerts par les organisations de la région. Vous trouverez 
davantage d'information sur cet exemple dans la partie « Visite exploratoire de groupe – Tournée des services de la 
Ville de Saint-Hyacinthe ».

Pour l’année 2012, la structure et les dates de rencontres ont été les suivantes :
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3.  PROMOTION
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Une année intense et très active en promotions de la région maskoutaine. Toute l'équipe s'est dédiée à 
promouvoir la région et à élargir nos réseaux de partenaires à Montréal, comme sur la Rive-Sud. De plus, cette 
année nous avons participé à quatre salons : le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec (SIIQ), le 
Salon Ma carrière à Brossard, la Foire nationale de l'emploi à Montréal et au Salon des nouveaux arrivants au 
Québec (SANAQ). La promotion de notre région s'est traduite par un véritable succès; la visibilité de la région 
s'est accrue et l'impact a été conséquent sur nos visites exploratoires et, par ricochet, sur le nombre total de 
personnes régionalisées.

Nous avons eu 53 séances de promotion et 1026 personnes ont pu assister à la présentation de nos agents de 
développement en immigration. Lors de ces séances, nous présentons les attraits qu'offre chaleureusement la 
région dans les domaines de la vie familiale et de l'emploi pour les familles issues de l'immigration afin que 
celles-ci en fassent une option sérieuse et attrayante pour leur avenir.

Ordre 
d'importance

COLLECTIF à Montréal

CACI à Montréal 

SFIM à Saint-Hubert

BAnQ à Montréal

CIMOI à Montréal

Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu à Brossard

Cégep Édouard Montpetit à Longueuil

ALPA à Montréal

CFP Pierre-Dupuy à Longueuil

Carrefour BLE à Montréal

Cari Saint-Laurent à Montréal

Promis à Montréal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

6

6

5

5

4

4

4

4

1

1

1

172

123

98

78

52

253

85

58

55

19

17

16

Organismes ou institutions Nombre 
de séances

Nombre de
 participants

Total 53 1026

A.  Séances de promotion : Montréal et Rive-Sud
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B.  Salons divers  

Comme susmentionné, cette année nous avons également élargi la promotion de la région maskoutaine au 
moyen de quatre salons, trois à Montréal et un à Brossard. Cela a adéquatement permis de prospecter 
davantage de participants pour nos diverses activités de découverte de la région. Au cours de ces salons, huit 
jours ont été consacrés par l'équipe à présenter la région auprès de 855 personnes. Voici les détails de ces 
quatre salons :

a)  Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec (SIIQ) les 4 et 5 mai 2012 au Palais des 
congrès de Montréal. Ce nouveau salon a attiré un total de 7000 personnes. De ce total, environ 200 
personnes se sont arrêtées à notre kiosque pour prendre de l'information sur notre région;

b)  Salon Ma carrière les 19 et 20 septembre au Quartier Dix30 de Brossard. Lors de cette 
nouvelle expérience en Montérégie, nous avons eu moins de passage par notre kiosque. Malgré tout, 
nous avons eu une participation qualitativement intéressante lors de nos activités suite à ce salon;

c)  Foire nationale de l'emploi les 11 et 12 octobre 2012, Place Bonaventure à Montréal. 
Organisé conjointement avec la Table de concertation pour les réfugiés et les immigrants (TCRI), ce 
salon comptait pour la deuxième année consécutive une section « région » à laquelle tous les 
partenaires de la TCRI participent. En deux jours, 11 000 visiteurs se sont présentés au rendez-vous. 
Suite à la foire, nous avons eu une recrudescence des participations à nos visites exploratoires et 
tournées régionales;

d)  Salon des nouveaux arrivants au Québec (SANAQ) les 26 et 27 octobre. Notre participation a 
été rendue possible grâce à la CRÉ Montérégie Est qui a financé le kiosque et le temps alloué pour une 
conférence sur la région. La participation a été moindre, mais nous avons quand même charmé et 
encouragé un nombre appréciable de personnes à venir visiter la région.

No. 
de salons

SIIQ

Salon Ma carrière

Foire nationale de l'emploi

SANAQ

1

2

3

4

2

2

2

2

± 200

± 125

± 400

± 130

Organismes ou institutions Nombre 
de jours

Nombre de
 participants

Total ± 855

Bref, une année d'extension du nombre des lieux de promotion et des partenaires qui a permis à l'équipe de 
Forum-2020 d'atteindre 1881 personnes. Ce public a pu écouter et porter son intérêt sur notre région au travers 
d'au moins une de nos activités. Ces actions d'intensification de nos promotions se sont traduites par une 
participation accrue à nos visites exploratoires, tournées régionales et déjeuners d'affaires, et surtout sur le 
nombre total de personnes qui ont fait le choix de venir s'établir et travailler dans notre région. Toutes ces 
promotions, ainsi que l'augmentation importante des personnes régionalisées en 2012, par rapport à l'année 
précédente, concordent avec l'objectif majeur de Forum-2020.
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4.  VISITES EXPLORATOIRES
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Nous avons réalisé deux types de visites : les visites individuelles et les visites en groupe. Pour les visites 
individuelles, nous avions deux circuits cette année : l'un uniquement dans la ville-centre et l'autre incluait, en plus, 
une partie en milieu rural. Quant aux visites en groupe, la démarche était différente, car nous préparions des plus 
grands groupes et nous ne réalisions pas de recherche d'emploi. Par contre, nous organisions des visites 
d'entreprise.

a) Visites exploratoires dans la ville-centre   

Pour les visites dans la ville-centre nous avons accompli 191 visites exploratoires rejoignant ainsi 566 
personnes. En ce qui concerne le déroulement, la première partie de la visite permet de découvrir les multiples 
attraits de la ville relativement au cadre de vie (par exemple, les commerces, la bibliothèque T.A. Saint-
Germain, le centre aquatique Desjardins, etc.). Par la suite, nous montrons aux participants les centres de 
recherche, l'Hôpital Honoré-Mercier, les établissements d'enseignement ainsi que les différents parcs 
industriels. 

A.  Individuelles
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Nous demandons systématiquement aux participants de confirmer leur participation par courrier électronique 
en incluant leur curriculum vitae. Cela permet de préparer les diverses offres d'emplois susceptibles 
d'intéresser la personne. Éventuellement, si nous avons un employeur dont l'offre d'emploi correspond 
exactement au profil de compétence d'une personne, nous acheminons directement sa candidature. Le profil 
du candidat restera dans une banque de candidats. Ainsi, quand nous recevons des offres d'emploi 
directement des employeurs, cette banque permet à l'équipe de Forum-2020 de garder le contact même après 
la visite exploratoire.

Après la pause du midi, nous procédons à une recherche d'emploi intensive entre 13h et 15h. Ce moment est 
dédié à cibler les emplois disponibles (les offres d'emplois affichées sur Internet et dans notre journal local) et à 
repérer des entreprises pour y envoyer des candidatures spontanées (le 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. Jusqu'à maintenant, nous avons réalisé 1815 références de curriculum vitae. La 
méthode semble fonctionner assez bien, car de nombreux candidats ont obtenu des entrevues de sélection 
suite à cette démarche lors de ces séjours et par la suite des embauches qui se sont conclues par leur 
installation.

Nous travaillons constamment à l'arrimage des besoins de nos employeurs maskoutains avec les personnes 
issues de l'immigration qui manifestent un intérêt avéré à s'établir dans notre région.
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b)  Visites exploratoires rurales

Comme mentionné dans l'introduction de ce rapport annuel, cette année a été exceptionnelle et remarquable, 
notamment avec l'innovation que représentent les sorties rurales. Grâce au financement du Pacte rural, 
l'équipe de Forum-2020 a développé et mis en place 13 circuits ruraux adaptés au programme des visites 
exploratoires, afin de mieux faire connaître l'ensemble de la région. Cette année, l'exploration de la vie de nos 
petites municipalités a permis de voir d'autres potentiels parmi nos personnes immigrantes qui découvrent un 
cadre de vie et de travail. Nous avons réalisé 43 visites rurales dans 17 municipalités pour un total de 132 
visiteurs. L'expérience se révèle gagnante : quelques visites ont été organisées en fonction d'offres d'emploi 
affichées par des entreprises dans ces municipalités. Un arrêt directement à l'entreprise concernée a permis de 
créer de nouveaux contacts, parfois même donné l'occasion d'entrevues et finalement des embauches et, par 
conséquent, des régionalisés. Cinq (5) personnes se sont régionalisées dans les municipalités de Saint-
Valérien-de-Milton, Saint-Pie et Saint-Damase.
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Nous avons développé 13 circuits. Vous trouverez les détails de ces visites rurales dans le tableau suivant :

Municipalités Nombre de 
visites exploratoires

Saint-Valérien-de-Milton

Saint-Pie

Saint-Dominique
 Saint-Damase

Sainte-Madeleine, Sainte-Marie-Madeleine, 
La Présentation et Saint-Hyacinthe

La Présentation, Saint-Jude, Saint-Barnabé-Sud, 
Saint-Hugues et Sainte-Hélène-de-Bagot

La Présentation, Saint-Jude, Saint-Bernard-de-
Michaudville, Saint-Louis, Saint-Marcel-de-Richelieu, 
Saint-Hugues et Sainte-Hélène-de-Bagot

Saint-Barnabé-Sud, Saint-Jude, Saint-Louis, Saint-
Hugues et Sainte-Hélène-de-Bagot

Saint-Dominique, Saint-Liboire et Saint-Hyacinthe

Saint-Pie, Saint-Damase, Sainte-Madeleine, Sainte-
Marie-Madeleine, La Présentation et Saint-Hyacinthe

La Présentation, Saint-Jude, Saint-Barnabé-Sud et 
Saint-Hyacinthe

La Présentation, Saint-Jude, Saint-Bernard-de-
Michaudville, Saint-Louis, Saint-Marcel-de-Richelieu, 
Saint-Hugues, Saint-Simon et Saint-Hyacinthe

Saint-Hyacinthe, Saint-Valérien-de-Milton,

Saint-Dominique et Saint-Liboire

Nombre de 
participants

  
Total

1

11

4
10

4

1

1

1

4

1

2

1

1
  
43

1

30

14
32

11

3

2

2

16

11

6

1

3
  
132

1)

4)
3)

5)

6)

7)

9)

2)

8)

10)

11)

12)

13)
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a)  Tournée régionale – plusieurs municipalités I

Le 19 juin 2013, nous avons consacré une journée complète à la visite de plusieurs municipalités, afin de 
promouvoir la diversité et les atouts de notre région auprès d'un groupe de 32 personnes venues de Montréal 
et de la Rive-Sud. Lors de cette tournée, nous en avons profité pour amener les personnes issues de 
l'immigration à visiter des entreprises maskoutaines et à rencontrer le responsable des RH ou le propriétaire. 
Chacun dans leur entreprise, ces personnes nous ont expliqué leur travail, ce qu'ils produisent et vendent. La 
première tournée des municipalités est passée par : Saint-Jude, Saint-Dominique, Saint-Liboire, Saint-
Valérien-de-Milton et Saint-Hyacinthe. Les entreprises visitées sont : Isoporc inc., Les Carrières de Saint-
Dominique ltée et Normandin inc.

B. Groupes

b)  Tournée régionale – plusieurs municipalités II

Lors de cette deuxième tournée municipale, nous avons eu 7 participants. Les municipalités visitées sont : 
Saint-Pie, Saint-Damase, Sainte-Madeleine, Sainte-Marie-Madeleine, La Présentation et Saint-Hyacinthe. Les 
entreprises visitées sont : la Ferme Au Coq du Village, Cactus Fleuri inc. et Les Brasseurs du Monde.
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c)  Visite municipale – Dans le cadre du marché de Saint-Louis

Le 28 juillet 2012, nous avons organisé une sortie à Saint-Louis pour les personnes issues de l'immigration qui 
demeurent dans la ville-centre. Cette activité a attiré une belle participation de 28 personnes de toutes 
origines culturelles. Le maire de Saint-Louis a travaillé avec la responsable d'un groupe de jeunes originaires 
d'Afrique que nous lui avions référé afin d'avoir de la musique d’ambiance. C'est une chorale de jeunes qui ont 
interprété des chants de leurs pays pour promouvoir leurs valeurs culturelles. La sortie a été très appréciée 
autant par la population locale que par les personnes issues de l'immigration qui ont profité du bel accueil de 
la population de la municipalité.

d)  Visite dans le cadre du « Rendez-vous des papilles » 

Profitant de ce moment unique et de la fierté de nos producteurs maskoutains, nous avons joint cette 
découverte des attraits culinaires à la promotion du cadre de vie de notre région auprès de 39 personnes issues 
de l'immigration venues de la région métropolitaine. Nous avons également organisé une visite d'entreprise 
aux « Ruchers Richard Paradis et fils » à Saint-Hyacinthe. La réaction du groupe a été très positive et certaines 
personnes nous ont mentionné que la visite les avait vraiment motivés à s'installer dans la région. Ce type 
d'action se confirme être gagnant pour la promotion de notre MRC.
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Ordre 
d'importance Organismes ou institutions Nombre des

 participants

e) Tournée des services de la Ville de Saint-Hyacinthe. Forum-2020 et ses partenaires du sous-comité 
intégration, guidés par l'idée de mieux répondre aux besoins des personnes issues de l'immigration déjà 
installées dans notre territoire, ont mis en place une Tournée des services. Ce circuit s'adressait 
particulièrement aux personnes qui méconnaissaient ou qui semblaient ne jamais utiliser la variété de 
services offerts par le milieu maskoutains. C'est pourquoi, le 28 novembre 2012, a eu lieu la première 
Tournée des services à la Ville de Saint-Hyacinthe à laquelle a participé un groupe de 31 personnes assez 
diversifié et représentatif de la région. 

Le parcours a été le suivant :

Hôtel de Ville de Saint-Hyacinthe
15 minutes

MRC des Maskoutains

10 minutes

CLD Les Maskoutains

5 minutes

Emploi-Québec

20 minutes

Cégep de Saint-Hyacinthe (Francisation)

Passage

Loisirs Bourg-joli

20 à 30 minutes

Maison de la Famille des Maskoutains

Passage

Centre récréoaquatique Desjardins

10 minutes

Maison des jeunes 

10 minutes dans l’autobus

CSSS Richelieu-Yamaska

20 à 30 minutes dans l’autobus

Médiathèque T.-A.-St-Germain

Passage

Cégep de Saint-Hyacinthe

Passage

Loisirs Douville

Passage

Institutions ou organismes

Loisirs La Providence

Passage

Centre de Formation des Maskoutains

5 à 10 minutes dans l’autobus

Loisirs St-Joseph

Passage

Loisirs Assomption

Passage

Loisirs Sainte-Rosalie

Passage

Loisirs de St-Thomas d’Aquin

Passage

École professionnelle de St-Hyacinthe

Passage

Loisirs Notre-Dame

Passage

Loisirs Christ-Roi

Passage

Centre de femmes l’Autonomie en SoiE

Passage

Espace Carrière

Passage

Arrêt au Parc Casimir-Dessaulles

Fin du parcours
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5.  PERSONNES RÉGIONALISÉES
     ET SOIRÉE DE BIENVENUE 
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Personnes régionalisées en 2012

L’année 2012 a été très réussie à l'égard de l'attraction des professionnels issus de l'immigration répondant aux 
besoins de nos employeurs maskoutains. Sans l'emploi, les personnes issues de l'immigration ne viennent pas 
s'établir dans la région. Cette année, toute une gamme d'activités, mise en place au travers de plusieurs projets 
élaborés par notre organisme, a permis de maximiser les actions visant à établir un nombre important de 
personnes issues de l'immigration dans toute la MRC des Maskoutains. Il est vrai que ce sont majoritairement 
les familles qui vont s'installer dans la ville-centre. Cependant, grâce au projet du Pacte rural, nous avons 
également pu installer des personnes dans trois municipalités : Saint-Pie, Saint-Damase et Saint-Valérien-de-
Milton. Ces trois municipalités abritent des industries correspondant au profil de ces professionnels issus de 
l'immigration.

Grâce aux efforts de l'équipe de Forum-2020, nous avons régionalisé 130 personnes accompagnées de 132 
membres de leur famille, ce qui donne un total de 262 personnes. Notre principale action au quotidien est 
l'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 sont spécifiés le nombre de chefs de famille, ainsi que les conjoints et les enfants qui les 
accompagnent pour vivre et travailler dans la MRC des Maskoutains. Nous vous exposeront également les 
caractéristiques générales quant à leur profil ethnique et professionnel.
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Le continent de provenance est principalement l'Afrique (92), suivi de l'Amérique latine (19), l'Europe (17) et 
l'Asie (2). Ces personnes viennent de pays francophones et, lorsqu'ils sont originaires de lieux comme 
l'Amérique latine, ils maitrisent le français ou le comprennent suffisamment bien que pour trouver un emploi 
rapidement et à la hauteur de leurs compétences.

Nous avons un nombre important de couples mariés (67) et conjoints de fait (8). Pourtant, nous recevons de 
plus en plus de personnes célibataires (55), a priori plus jeunes, qui arrivent seuls pour répondre aux besoins de 
pénurie de main-d'œuvre de la région.

Les enfants, venus avec leurs parents, se concentrent dans les jeunes âges. La majorité des enfants arrivent à 
l'âge préscolaire et scolaire de niveaux primaire et secondaire. Ce sont des jeunes familles qui viennent jouer 
sur le poids démographique de la MRC des Maskoutains, comme souhaité dans la mission de Forum-2020.
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Nous constatons par ailleurs la présence de personnes originaires de pays francophones, suivant les mêmes 
tendances qu'à l'échelle du Québec. Nos familles régionalisées correspondent donc vraiment au profil de 
recrutement d'Immigration Québec et bien évidement aux secteurs d'activité de la région.
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Pays d'origine Nombre

Total 130

30
15
13
12
9
9
8
4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Algérie
Sénégal
Maroc
France
Colombie
Côte d'Ivoire
Cameroun
Pérou
Tunisie
Mali
Bénin
Bulgarie
Burundi
Cuba
Haïti
Madagascar
Ukraine
Belgique
Burkina Faso
RD Congo
Guatemala
Guinée
Irak
Liban
Mexique
Rwanda



La tendance quant au statut occupationnel est liée à l'obtention d'un emploi. L'activité professionnelle, en 
effet, incite à l'installation dans la région. La plupart des personnes issues de l'immigration déménagent une 
fois qu'un emploi est assuré. Il arrive parfois, que certains professionnels viennent suivre une formation pour 
se perfectionner dans le champ d'activité de notre région. Le taux d'occupation de nos personnes régionalisées 
est de 78,5 %.

Les diplômes des régionalisés s'accordent avec les champs de compétences demandés par nos employeurs. La 
tendance se reflète également au niveau du Québec. Nous recevons avant tout des universitaires avec des 
baccalauréats et maîtrises, cependant de plus en plus, ce sont des diplômes techniques qui sont demandés.
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Le domaine d'activité évolue également selon les besoins des industries. L'attraction assurée par le domaine 
agroalimentaire persiste, ainsi que ceux de la recherche en microbiologie et des techniciens de laboratoire en 
chimie. En 2012, nous avons remarqué une évolution vers tout ce qui touche l'industrie de transformation des 
aliments, tel que par exemple la mécanique et la maintenance industrielles, et l'électromécanique. Ces 
domaines ont pris une place importante dans les profils des personnes recrutées par les employeurs 
maskoutains.

Secteurs d'activité Total

Total général 130

33
25
23
19
6
6
3
2
2
2
2
2
2
3

Agroalimentaire / production animale / transformation des aliments
Biochimie / microbiologie / chimie
Mécanique industrielle / électromécanique / électricité et électronique
Administration / finance / comptabilité
Enseignement
Santé
Municipalité
Communication / marketing
Construction
Éducateur
Informatique
Soudure
Traduction
Autres

L'équipe de Forum-2020 a travaillé à élargir son partenariat auprès des organismes qui accueillent des 
personnes issues de l'immigration situés à Montréal et sur la Rive-Sud. À ceux-ci s'ajoutent bien évidement les 
quatre salons de promotion (évoqués plus haut), lesquels ont permis des résultats intéressants. Ces 
promotions se traduisent par un plus grand attrait des personnes ayant un profil de compétence en lien avec 
les industries locales. 
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Progressivement, nous constatons que les professionnels issus de l'immigration deviennent propriétaire de leur 
logis. Cela démontre leur choix de bâtir leur vie, de rester et de travailler dans la région.

Nous sommes très satisfaits des efforts d'attraction, de promotion ainsi que du travail auprès des employeurs. Ces 
trois dimensions ont permis d'augmenter le nombre d'installation de nouvelles familles dans notre territoire. La 
qualité des professionnels se fait également voir si bien que ces personnes se retrouvent de plus en plus dans des 
domaines à la hauteur de leurs aspirations et de leurs compétences. Ce détail a un impact important sur leur maintien 
et enracinement sur le sol maskoutain.

Voici la liste des organismes partenaires ou la source de référence déclarée par les participants (et leur famille) établis 
dans notre région lors d'au moins une de nos activités.

Amis
Collectif
Déjeuner d'affaires
Carrefour BLE
Autres
BAnQ/MICC
Famille
Alpa
Centre Local d'Emploi
Par eux-mêmes
CACI
Conjoint
SFIM
Carrefour jeunesse emploi N-D-G
Contact direct de l'extérieur du pays
Espace Carrière
Salon Ma carrière au Dix30
SIIQ
Ville de Saint-Hyacinthe
CDC
CIMOI
CRESO
Entreprise
Site Internet de Forum-2020
Promis
Foire nationale de l’emploi

24
18
15
11
7
7
6
5
5
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Nombre Organismes ou sources de référence
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La Soirée d'accueil des nouveaux arrivants, un record de participation! 
Sous le thème « Une région à partager »

Le mardi 2 octobre 2012 a eu lieu la 10e édition de la Soirée d'accueil des nouveaux arrivants organisée par 
Forum-2020. Cette année, l'organisme désirait mettre en valeur la volonté des citoyens et des dirigeants à 
faire de notre région une terre d'accueil ouverte et chaleureuse pour les personnes issues de l'immigration. 

C'est au Centre des Arts Juliette-Lassonde, dans les salles Rona et Desjardins que s'est déroulée la 
cérémonie. Originaires de 27 pays, 187 personnes dont 86 familles immigrantes étaient réunies pour 
recevoir la bienvenue en tant que nouveaux résidents.

Pour ce faire, de nombreux citoyens maskoutains invités provenant des différentes municipalités étaient 
présents pour accueillir ces nouveaux citoyens. Parmi eux, plusieurs dignitaires de la MRC des 
Maskoutains, des représentants des entreprises de la région, des intervenants des milieux institutionnels 
et communautaires ainsi qu'une trentaine de bénévoles. En tout, 184 invités participaient à cet événement 
réunissant ainsi 379 personnes. Une augmentation significative par rapport à l'année dernière.

Cette soirée mémorable fut notamment ponctuée par la visite de Mme Diane De Courcy, ministre de 
l'Immigration et des Communautés Culturelles qui fut accueillie par plusieurs membres du consortium de 
Forum-2020 ainsi que par M. Émilien Pelletier, député de Saint-Hyacinthe. 
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Lors de son allocution, Mme De Courcy s'est dite impressionnée par l'infrastructure mise en place à Saint-
Hyacinthe pour faciliter l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants. Elle a également souligné la 
capacité d'innovation dont font preuve les dirigeants de la ville et de la MRC ainsi que les divers 
intervenants du milieu tels Forum-2020, la Maison de la famille des Maskoutains et Espace Carrière pour 
faciliter l'intégration socioéconomique des immigrants et favoriser leur sentiment d'appartenance à leur 
nouvelle communauté. Pour conclure, Mme De Courcy a affirmé qu'en ce qui a trait à l'intégration de la 
diversité culturelle, Saint-Hyacinthe n'a aucune leçon à recevoir de Montréal. 

Également, les participants ont pu entendre les témoignages éloquents de trois personnes, dont celui d'un 
employeur de Saint-Pie et de son employé d'origine mexicaine récemment embauché grâce au soutien de 
Forum-2020. Mme Doris Gosselin, mairesse de Saint-Louis a par ailleurs affirmé l'ouverture de gens de sa 
municipalité quant à l'accueil et l'intégration des immigrants en les invitants à venir s'installer parmi eux.

La Soirée d'accueil 2012 a pu avoir un tel succès grâce à la générosité de nombreux commanditaires dont la 
MRC des Maskoutains, la Ville de Saint-Hyacinthe, le Bureau du député Émilien Pelletier et différentes 
entreprises locales comme la Caisse Populaire Desjardins, MGB Électrique, JEFO Nutrition, Spécialités 
Lassonde, Tuba, Argot Design, Pharmaprix, Bonduelle, Lambert Ressources Humaines, Barry Callebaut, 
Hunt Personnel, Les Carrières de Saint-Dominique, le Centre des Arts Juliette-Lassonde, La Demi-Calorie, le 
restaurant Café de la Gare, la charcuterie William J. Walter, L'Autre Versan, le Vignoble Château Fontaine, le 
restaurant Panelo, le Club de Golf La Providence, D. Fanta-Zi et la Tienda La Fé.

Forum-2020 a profité de cet événement pour remettre à chaque nouvelle famille le Guide et la Trousse 
d'accueil aux nouveaux arrivants. Un répertoire des services disponibles offerts par 25 organismes 
partenaires pour faciliter l'installation de tout nouvel arrivant dans notre région. 

La Soirée d'accueil 2012 des nouveaux arrivants est le résultat d'un travail commun de rapprochement 
interculturel et de la volonté de bâtir « un vivre ensemble ». Comme le mentionnait Ana Luisa Iturriaga, 
directrice générale de Forum-2020, « ce slogan, Une région à partager, est l'image qu'ensemble, 
Maskoutains et personnes issues de l'immigration, nous voulons refléter à travers le Québec. Je crois que 
toutes ces énergies déployées collectivement ont porté leurs fruits, car de plus en plus de personnes 
viennent de divers coins du monde prendre place au sein de notre communauté ».
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6.  ACTIVITÉS DE RÉSEAUTAGE
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Durant toute l'année 2012, nous avons organisé plusieurs focus groupes afin de toujours être à l'écoute de nos 
personnes issues de l'immigration nouvellement installées dans notre région. Les points les plus importants se 
dégageant de ces rencontres visaient, entre autres, les contraintes vécues à l'intérieur des équipes de travail 
liées à l'intégration dans les entreprises, ainsi que leurs multiples démarches pour l'intégration 
socioéconomique dans leur domaine de compétences. D'autres aspects importants concernent l'absence de 
lieu pour créer et tisser des liens avec les Maskoutains, le manque d'informations de leur part pour bien 
comprendre les divers services offerts et ainsi s'impliquer dans le cadre des activités de loisirs qui peuvent être 
un lieu idéal pour approcher les Maskoutains. Tout cela les conduit à vivre l'isolement. Mais ce sont davantage 
les conjointes qui seront pénalisées, car elles restent à la maison avec les enfants. 

En réponse à ces points, nous avons construit nos deux activités de réseautage, mais aussi d'autres actions, de 
manière à inviter les Maskoutains à venir partager leurs temps et leur goût de mieux connaître les personnes 
issues de l'immigration. Cette année, nos activités de réseautage ont eu plus d'ampleur et, considérablement, 
plus de succès. Enfin, pour améliorer la connaissance des services de loisirs à Saint-Hyacinthe, la Tournée des 
services a permis de découvrir les centres de loisirs de la ville-centre.
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A.  Cabane à Sucre

Cette activité a eu lieu le 5 avril 2012 au Domaine de l'érable à Sainte-Rosalie, recueillant une belle participation 
de 140 personnes. Au cours de cette activité, nous avons formé des équipes mixtes de Québécois, de personnes 
issues de l'immigration et de leaders politiques. Ces derniers animaient les tables. L'objectif était de créer des 
liens, c'est pourquoi briser la glace semblait essentiel. Dans le but d'informer, nous avons également eu deux 
témoignages. L'un est venu d'une personne bien intégrée et l'autre, d'une Maskoutaine impliquée dans des 
actions de divers milieux, dont Forum-2020, pour intégrer les personnes issues de l'immigration dans la 
communauté maskoutaine.

Pour cette activité, nous avons eu 6 représentants politiques, 17 Maskoutains, 65 personnes issues de 
l'immigration, 39 enfants de diverses origines culturelles, 6 partenaires communautaires et 7 membres de 
l'équipe de Forum-2020

B.  Soirée de Noël

Une activité exceptionnelle à tous les niveaux pour terminer l'année 2012 en grand. Nous sommes très 
sensibles à l'importance de l'intégration des personnes immigrantes. C'est pourquoi les contacts avec les 
Maskoutains constituent la clé d'une intégration rapide et réussie à tous les niveaux.

L'événement s'est tenu le 6 décembre 2012 à la Salle Chez Jacques, à La Présentation, notamment en présence 
de M. Roger, maire de La Présentation, de M. Bernier, maire de Saint-Hyacinthe, de Mme Morin, mairesse de 
Saint-Bernard-de-Michaudville et préfet de la MRC des Maskoutains ainsi que M. Chabot, maire de Saint-
Liboire, M. Petit, maire de Sainte-Hélène–de-Bagot, M. Leblanc de Saint-Barnabé-Sud. M. Jussaume, conseiller 
de Saint-Bernard-de-Michaudville. Nous avons également eu la participation de plusieurs conseillers 
municipaux de la MRC des Maskoutains, de Mme la députée Marie-Claude Morin et la représentante du député 
Émilien Pelletier, Élyse Simard. Les participants ont été réunis par équipe, chacune identifiée à un pays. Chaque 
équipe recevait deux questions sur « son » pays et, d'autre part, un questionnaire en lien avec le temps des fêtes 
conçu spécialement pour en apprendre un peu plus sur les traditions dans d'autres cultures du monde et des 
informations sur la MRC des Maskoutains. Cette animation brise-glace a favorisé l'instauration de ponts entre 
les personnes issues de l'immigration et les Maskoutains.

38



Par ailleurs, nous avons lancé la création née du Projet Jeunes, que vous trouverez dans la section 
sensibilisation. Puis quatre professionnels québécois et immigrants sont revenus sur leur expérience 
interculturelle en matière de transmission de compétences dans le cadre d'un projet pilote de mentorat 
professionnel. Pour finir, les participants ont eu la chance de regarder un spectacle suivi d'une danse en fin de la 
soirée. 

En somme, les participants maskoutains et issus de l'immigration venus à cette belle activité ont eu droit à un 
programme complet d'échange de connaissances et de création de liens. Voilà une activité interculturelle 
formidable qui s'insère dans le cadre des activités de réseautage et d'intégration de Forum-2020. Elle est le 
résultat d'une écoute constante de la clientèle et de ses besoins afin d'innover en mettant en place des actions 
gagnantes pour tous.

Au total, 217 personnes, dont 144 familles immigrantes, 67 Maskoutains et 6 personnes de l'équipe de Forum-
2020 participaient à l'activité.
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7.  FORMATION 
    ET SENSIBILISATION
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La diversification de la population n'est pas une nouveauté au Québec. Existant depuis le début de l'histoire du 
Québec, ce phénomène s'est accentué dans les années 1970, particulièrement par la diversification de l'origine 
culturelle des migrants. Depuis le début des années 1990, les régions connaissent une augmentation 
importante de ce phénomène car l'état québécois a dirigé vers elles la catégorie des réfugiés. Une tendance à 
arrimer les besoins économiques des régions avec le profil des immigrants se fait sentir depuis 2004. C'est 
d'ailleurs à ce moment que le Programme régional d'intégration (PRI) sera mis sur place.

La diversité culturelle est déjà omniprésente dans la population maskoutaine. En effet, 75 ethnies différentes 
sont représentées dans la MRC des Maskoutains alors  que la tendance sera de plus en plus prononcée dans 
notre travail et dans notre quotidien. Savoir composer et gérer cette diversité culturelle dans nos lieux de 
travail, nos interventions et notre vie seront les défis de notre communauté maskoutaine et de nos 
organisations.

Depuis la création de Forum-2020, notre équipe de travail a mis en œuvre des actions innovantes et originales 
pour permettre à nos principaux acteurs dans le milieu maskoutain de comprendre et vivre avec la diversité 
culturelle. De plus en plus, dans le travail quotidien, l'équipe de Forum-2020 est sollicitée pour intervenir sur 
des situations délicates et particulièrement intéressantes afin de désamorcer des incompréhensions 
interculturelles entre Maskoutains et personnes issues de l'immigration. Nous sommes convaincus que la 
préparation du milieu maskoutain amènera la réussite de l'intégration de ces néo-Maskoutains. Ils deviennent, 
un peu plus chaque jour, des alliés dans la construction de l'avenir démographique et économique de notre 
région.

Cette année grâce au financement de la CRÉ Montérégie Est nous avons pu organiser deux colloques et les 
Caravanes de sensibilisation. Ces actions ont favorisé l'implication tant des leaders politiques, des citoyens 
maskoutains que des personnes issues de l'immigration. Nous avons connu une année captivante par l'impact 
de nos actions et interventions dans la formation et la sensibilisation interculturelle auprès de divers milieux. 
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A.  Formation

La formation et la préparation du personnel à l'intégration et à 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, les équipes de travail 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 l'ouverture sur le monde.  

1)  Exceldor

Conjointement avec les ressources humaines de l'entreprise, nous avons construit une mini-formation 
d'une durée d'une heure pour préparer le personnel qui supervise et gère les équipes de travail. La 
thématique priorisée apportait des connaissances et outils pour comprendre l'immigration et son 
impact dans la gestion des équipes diversifiées. Elle fut présentée sous le titre « Les clés de la 
performance pour l'entreprise de demain » et eu lieu le 12 décembre 2012. L'objectif premier était 
d'informer et introduire les participants à l'immigration, à son rôle crucial pour la croissance et la 
stabilisation de l'entreprise ou encore quant à leurs besoins de main-d'œuvre spécialisée. Dans les 13 
participants nous retrouvions des superviseurs et des chefs d'équipes de tous les secteurs. L'entreprise 
gère déjà avec la diversité culturelle. De plus en plus, le personnel embauché provient de plusieurs 
pays d'origine distincts. Les ressources humaines de l'entreprise font confiance à Forum-2020 depuis 
sa création, et nous travaillons ensemble en référent du personnel ou lors des déjeuners d'affaires tout 
au long de l'année.

a)   Milieu d'affaires

1)  Commission scolaire de Saint-Hyacinthe (Éducation des adultes)

Avec Mme Nancy Arsenault, conseillère d'orientation à la Commission scolaire, nous avons bâti une 
formation intitulée « Intervenir en contexte de diversité culturelle » adressée au personnel autant 
administratif que professionnel. La formation a principalement abordé la communication 
interculturelle, la sensibilité interculturelle et la compréhension des étapes du parcours migratoire afin 
de mieux entrer en relation lors de l'intervention en contexte interculturel. Nous avons eu deux ateliers 
de quatre heures : un le 11 avril 2012 et le deuxième le 14 juin 2012, auprès de 23 participants. 

b)   Milieu institutionnel
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2)  Cégep de Saint-Hyacinthe

Lors d'une rencontre préparatoire avec la responsable Mme Robillard des Services à la vie étudiante du 
Cégep, nous avons élaboré trois modules de formation pour les 17 janvier 2012, 6 mars 2012 et 12 juin 
2012. L'objectif était de permettre au personnel constamment en relation avec des personnes issues de 
l'immigration de mieux intervenir et interagir aux besoins de cette clientèle grandissante au Cégep. La 
formation eu lieu en trois blocs de quatre heures, ce qui a permis autant au personnel de bien apprivoiser 
les informations et outils présentés qu'aux formateurs de Forum-2020 d'être à l'écoute des participants au 
moyen d'évaluations à la fin de chaque module. La formation fut un succès : le personnel, en moyenne 14 
participants par modules, du Cégep a participé intensément aux ateliers et démontré une grande 
ouverture. Pendant les modules, ils contribuaient en apportant des cas vécus au quotidien afin de mieux 
décoder les relations interculturelles et, ainsi, mieux servir les personnes issues de l'immigration. Les 
participants ont été aussi accueillants qu'ouverts au dialogue tout au long de la formation. En somme, cette 
formation a offert une belle tribune très intéressante par son degré d'interactivité.
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1)  Corporation de développement communautaire (CDC)

Nous avons réalisé une formation le 26 janvier 2012 auprès des membres de la CDC. Cette 
formation de quatre heures était spécifiquement ciblée sur l'intervention en contexte 
interculturel pour les intervenants du secteur communautaire. Pour cette formation, nous 
avons eu 8 participants de plusieurs organismes membres et des interactions instructives 
pour tous. Lors de cette formation et grâce aux échanges, une Colombienne a été référé au CA 
du Centre de Loisirs Bourg Joli.

c)  Milieu communautaire 

3)  Ville de Saint-Hyacinthe

Avec Mme Flibotte du Service des Ressources Humaines de la Ville de Saint-Hyacinthe, nous 
avons opéré un diagnostic ainsi que des rencontres de préparation afin de composer une 
formation d'une durée de trois heures. Elle fut diffusée le 30 avril 2012 à deux groupes, le 1er 
mai 2012 à un groupe et le 2 mai 2012 à un dernier groupe pour un total de 45 personnes 
issues de divers services de la Ville comme la Cour municipale, le Services des travaux publics, 
le Service de sécurité incendie, le Service des finances et le Service des loisirs. La formation a 
été d'une courte durée, mais cela a permis au personnel de la Ville de Saint-Hyacinthe de 
mieux comprendre l'évolution de l'immigration dans la MRC des Maskoutains. La 
conséquence directe a été de prendre conscience des différences afin de répondre à la 
question du comment s'adapter pour délivrer les mêmes services à divers niveaux à des 
concitoyens venus de tous les coins de la planète. De plus en plus, les professionnels issus de 
l'immigration achètent leur maison dans la ville-centre. Ainsi, l'objectif de retenir 
l'immigration est de plus en plus palpable. Il est donc nécessaire que les Services de la Ville 
prennent en compte cette dynamique à bien des niveaux dans leurs prestations. Le contenu 
de la formation effectue principalement un bref survol de l'immigration au Québec et dans la 
région, la communication interculturelle dans un contexte de prestation de services et bien 
évidemment le service à la clientèle ajusté à la diversité culturelle et aux valeurs culturelles de 
ces néo-Maskoutains.
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2)  Carrefour BLE

Dans la continuation des années précédentes, nous avons présenté quatre modules d'une durée 
de 3 heures chacun, répartis par bloc de 2 modules par session (automne et hiver) de la formation 
« Agrippez-vous! » organisée par Carrefour BLE. Le premier bloc a eu lieu le16 février et le 
deuxième le 28 septembre. Ces modules sont bien rôdés, mais ont été considérablement 
retravaillés et adaptés au public particulier que comprend Carrefour BLE. Ainsi, sont abordés 
dans ces modules la communication interculturelle, le parcours migratoire et les étapes du choc 
culturel, la culture et son impact dans l'intégration, et enfin les obstacles à la communication 
interculturelle. Le premier bloc a été donné devant 18 personnes, et le second devant 19 
personnes. La grande majorité des participants étaient des professionnels de formation en 
agronomie, production végétale ou animale, agroalimentaire, etc. Suite à l'évaluation, les 
participants semblaient très satisfaits du contenu qui leur a été exposé.
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B.  Sensibilisation

a)  Caravane de sensibilisation

Les activités en milieu rural avaient deux objectifs principaux :

1)  Donner la parole aux citoyens du milieu rural et aux personnes issues de l'immigration afin de 
briser l'isolement que vivent les uns comme les autres. De plus, leur rencontre permettait d'ouvrir 
le dialogue et de créer des ponts. 

2)  Promouvoir le milieu rural comme cadre de vie, car notre projet est devenu un symbole d'action 
concret mis de l'avant par notre organisme pour régionaliser la région maskoutaine, c'est-à-dire 
donner le goût aux personnes issues de l'immigration de s'établir dans toutes les municipalités de 
la MRC. 

La caravane de sensibilisation 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. En effet, la caravane contribue activement à l'ouverture et à la connaissance 
réciproque mais surtout à la régionalisation de la région. À savoir que les municipalités éloignées de la 
ville-centre accueillent davantage de résidents issus de l'immigration et s'ouvrent de plus en plus à 
cette réalité. Nous estimons que ce type d'activité est capital dans la préparation des milieux en 
décroissance démographique. Ils créent un lieu d'échange et de solidarité. C'est une opportunité de 
mieux valoriser les richesses de notre région et de son milieu rural auprès des nouveaux arrivants, 
contribuant ainsi à les intéresser à s'établir pour vivre et partager un territoire commun. Nous avons, à 
travers ce projet, incité à la création de nouveaux canaux conviviaux de communication qui se 
traduisent par une ouverture sur le monde. Se découvrir ensemble et mutuellement est un défi pour 
rendre une région ouverte et accueillante. Le travail est commun pour mieux se connaître et vivre 
ensemble. Bâtir une région accueillante et ouverte sur le monde est un défi pour tous.
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Nous avons organisé huit caravanes de sensibilisation et avons priorisé les huit (8) municipalités qui vivent une 
diminution importante de leur population. Elles ont urgemment besoin d'une stratégie de mobilisation 
géographique de population. Parmi elles : Saint-Bernard-de-Michaudville, Saint-Hugues, Saint-Louis, Saint-
Jude, Sainte-Hélène-de-Bagot, Saint-Barnabé-Sud, Saint-Simon et La Présentation. 

Nous avons finalement réalisé 9 caravanes au lieu des 8 prévues. Notons que la caravane de Saint-Marcel a eu 
lieu en décembre 2011.

Municipalités

Saint-Bernard-de-Michaudville
Saint-Hugues
Saint-Louis
Saint-Jude
Saint-Barnabé-Sud
Sainte-Hélène-de-Bagot
Saint-Simon
La Présentation

26 janvier 2012
21 février 2012
15 mars 2012
18 avril 2012
23 mai 2012
28 juin 2012
9 août 2012

28 août 2012

10
7

12
16
5
7

16
16

14
7

17
7

23
18
18
23

5
4
2
5
4
3
4
4

Date
Nombre des 
participants 
maskoutains

Nombre des 
participants issus 
de l’immigration

Nombres 
d’élus

Total 89 127 31
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Comme vous l'aurez remarqué, la participation à ces activités a été un succès. Au total, 89 Maskoutains restant 
dans les zones rurales ont rencontré 127 personnes issues de l'immigration venues de tous les coins de la 
planète. À ces personnes, ce sont ajoutés 31 élus qui ont également vu ce potentiel de compétences et ces 
possibles futurs concitoyens. Si les petites municipalités réussissent à se rendre attractives et ouvertes à cette 
population, elles ne manqueront pas de croître.

Nous croyons que 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. Ces activités amènent la population locale à prendre 
conscience des défis que vivent les personnes issues de l'immigration. Ces dernières doivent en effet surmonter 
le processus migratoire et l'intégration à l'emploi, la clé pour ces gens venus d'ailleurs pour se faire une petite 
place dans notre société. D'autre part, les citoyens des municipalités rurales vont informer les personnes 
immigrantes quant aux réalités de leur milieu de vie et le pourquoi ce choix de s'installer à l'extérieur de la ville-
centre. Finalement, le fait de comprendre les enjeux réciproques que doivent surmonter les uns et les autres 
crée une solidarité d'action, parfois même des alliances stratégiques sur le plan humain, telles que la création 
d'une nouvelle connaissance et le contact pour un emploi ou bien le support pour du bénévolat. Concrètement, 
nous avons vu, suite à notre passage, l'éveil de certains citoyens à l'implication à nos activités comme la cabane 
à sucre et autres caravanes. Ces gens se déplacent et, par ricochet, échangent entre citoyens des municipalités 
et entre cultures diverses. Nous sommes vraiment fiers des résultats des caravanes sur bien des plans.

De plus, il est important de signaler que cette action a été nominée pour le « Prix d'excellence villes et villages 
en santé » dans la section « Communauté conviviale et solidaire ». Un succès auquel tout le monde a contribué. 
Merci! aux municipalités.
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1)  Un colloque sur l'intégration et la participation citoyenne des personnes issues de 
l'immigration. 

Ce colloque intitulé « L'interculturalité, un levier de développement humain et économique pour la région », 
s'est déroulé à Saint-Hyacinthe, le 29 mars, grâce à l'appui du ministère de l'Immigration et des 
Communautés culturelles, de la CRÉ Montérégie Est et d'Emploi-Québec. Cet événement visait à permettre 
aux acteurs du milieu et aux Maskoutains de toutes origines, de réfléchir ensemble afin d'identifier, définir 
et partager leur vision de la diversité culturelle en matière d'intégration socio-économique. Nous avons eu 
une très belle participation de 122 personnes de divers milieux.

b)  Colloques
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Atelier 1 : Social et économique
Conférencier : Éric Charest, est professeur en gestion des ressources humaines à l'École nationale 
d'administration publique (ENAP) 
Animatrice : Diane Lavoie, Emploi-Québec
Secrétaire : Amélie St-Jean de la Chambre de commerce et de l'industrie Les Maskoutains
À la prise de notes : Édith Cimpaye, Forum-2020

Les points d'échanges et de réflexion : Dans quelle mesure, nos entreprises et organisations 
sont-elles assez inclusives? À quelle réalité sont-elles confrontées face aux défis de la diversité 
culturelle? Quelles sont les bonnes pratiques et les contraintes en matière d'harmonisation et de 
gestion d'équipes multiculturelles? 

Les discussions ont amené le groupe à discuter sur le travail qu'il reste à réaliser auprès des 
employeurs. Car certaines entreprises ne sont pas ouvertes à la diversité culturelle. Les participants 
ont signalé la méfiance ou les réticences exprimées par une forte majorité de nos PME quant à la 
différence. L'ouverture des entreprises serait peut-être moins présente en région que dans les grandes 
villes. Une sensibilisation est nécessaire aux entreprises pour que la diversité ne se limite pas à 
embaucher un immigrant parce qu'on a besoin de main-d'œuvre, mais parce que l'on veut intégrer 
cette diversité qui peut être un levier de développement humain et économique. Même une fois en 
entreprise, l'intégration de la diversité culturelle reste un enjeu car il doit exister une forme de 
préparation préalable et continue des équipes de travail, pour ainsi éviter l'émergence de tensions et 
même de conflits.

Lors du recrutement, il existe aussi des biais culturels qui peuvent devenir une entrave à l'embauche et 
donc exige une sensibilité interculturelle. Bien évidemment, tout le travail n'est pas du côté des 
employeurs, il est également à partager avec les immigrants. Les immigrants doivent faire des efforts 
pour s'intégrer à cette culture qui les accueille, s'impliquer dans des activités qui favoriseront encore 
mieux leur insertion et obtenir une bonne connaissance de leur société d'accueil pour améliorer leur 
intégration dans le milieu de travail à différents niveaux.

 Favoriser les lieux de rencontre entre employeurs et personnes issues de l'immigration pour 
améliorer le réseautage;

 Accompagner et sensibiliser les entreprises à la gestion de la diversité culturelle et son apport;
 Analyser les processus de sélection afin d'éviter les biais culturels à l'embauche;
 Encourager les employeurs à instaurer un climat de travail favorable à la diversité culturelle;
 Informer les immigrants sur les services offerts en employabilité car ils restent enfermés dans 

leur communauté et ne profitent pas des services.

Pistes d'actions :
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Atelier 2 : Social et culturel

Conférencière : Michèle Vatz-Laaroussi, est docteure en psychologie interculturelle et professeure en travail 
social à l'Université de Sherbrooke.
 Animatrice : Josée Jamieson, directrice Espace Carrière
Secrétaire : Isabelle Prévost, Espace Carrière
À la prise de note : Amira Ferchichi, Forum-2020

Les points d'échanges et de réflexion : Quels sont les mécanismes mis en place dans les institutions, les 
services publics, etc. qui traduisent une approche interculturaliste favorisant l'intégration? Nos politiques, 
programmes et pratiques d'intervention permettent-ils une meilleure intégration sociale des nouveaux 
arrivants et en quoi favorisent-ils leur adaptation à la vie maskoutaine. 

Lors de cet atelier, un grand questionnement a été soulevé. À savoir si les mécanismes mis en place pour 
l'intégration des immigrants ont su favoriser et répondre aux besoins des immigrants. Il existe un manque de 
communication à cause de la méconnaissance de la langue faisant en sorte de créer un isolement et un retard 
d'intégration à tous les niveaux.

Certains immigrants possédant la langue éprouvent également des difficultés à intégrer les valeurs et le 
fonctionnement au Québec. Cela est dû au fait qu'ils restent regroupés par communauté et qu'ils vivent des 
difficultés dans l'accès à l'emploi. Ils en arrivent à se sentir exclus de la vie sociale et économique. Un effort 
d'inclusion parmi les employeurs et la population pourrait être une clé pour encourager les échanges et 
l'intégration de ces derniers.

Le besoin de créer des lieux d'échange et de dialogue pour élargir les connaissances mutuelles, tel les activités 
comme la Caravane de sensibilisation ou d'autres types d'activités, s'impose réellement. Lors de ces activités, il 
est important de défaire les préjugés ainsi que de sensibiliser les groupes à l'ouverture et au dialogue. Tous les 
acteurs doivent travailler ensemble pour concevoir un milieu de vie favorable à l'intégration et ainsi devenir 
une région inclusive. Bien évidemment, il est nécessaire d'avoir les moyens pour cela et les personnes 
présentes soulèvent le manque de financement pour ce type d'action.

 Travailler de concert dans les actions pour favoriser la participation des immigrants;
 Établir un programme de mentorat;
 Trouver de moyens et des actions pour des activités de réseautage entre Maskoutains et 

personnes issues de l'immigration;
 Sensibilisation de la population en général et surtout du milieu rural;
 Encourager les échanges internationaux au niveau des jeunes et du travail, la recherche, etc.

Pistes d'actions :
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Atelier 3 : Social et politique

Conférencier : André Jacob est travailleur social et sociologue. Professeur associé à l'École de travail Social de 
l'UQAM. Actuellement, il est coordonnateur de l'Observatoire international sur le racisme et les 
discriminations, l'un des volets de la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC).
Animateur : Claude Bernier, Maire de Saint-Hyacinthe
Secrétaire : Francine Morin, Préfet de la MRC des Maskoutains
À la prise de notes : Geneviève Morin, Forum-2020

Les points d'échanges et de réflexion : Jusqu'à quel point les sphères politiques sont représentatives de 
la diversité culturelle? Est-ce que les personnes issues de l'immigration s'intéressent et s'impliquent à la vie 
politique des organisations maskoutaines (CA, conseil d'établissement, etc.)? Comment favoriser la 
participation citoyenne des Québécois issus des minorités? Les femmes immigrantes sont-elles présentes dans 
ces différentes sphères et quelles seraient les conditions préalables à leur implication? 

Les personnes issues de l'immigration ont fait part de tout le rejet qu'elles vivent ainsi que de la discrimination 
au travail. Ces situations créent des frustrations et une déception quant à la possibilité d'un jour devenir un 
citoyen épanoui. Il a aussi été souligné la nécessité d'avoir de l'ouverture dans les divers milieux décisionnels 
pour encourager la participation des personnes issues de l'immigration, et être ainsi une société représentative 
de tous les citoyens. Toute la question de l'intégration politique est rattachée au mode de vie et au mode 
d'intégration que la personne issue de l'immigration vit au sein de la société d'accueil. 

D'autre part, cette question mobilise tout ce que la société d'accueil met en place pour favoriser l'inclusion et la 
participation de citoyens de toutes origines. Les personnes issues de l'immigration pensent que les organismes 
qui leur offrent des services directs peuvent être des interlocuteurs pour transmettre leurs demandes aux 
diverses instances politiques.

Le fait que les personnes issues de l'immigration se regroupent selon leurs appartenances en créant une sorte 
de bloc ethnique homogène est nocif tant pour eux que pour leurs relations avec les Maskoutains. Ces derniers 
verront ces regroupements comme un refus d'intégration. Bien sûr, dans un premier temps cela peut être 
rassurant de se retrouver entre personnes du même groupe ethnique, mais il faut créer des liens en dehors pour 
réussir son intégration.

 Impliquer les personnes issues de l'immigration à se présenter dans les divers Conseils 
d'Administration des organismes communautaires et instances gouvernementales;

 Élaborer des stratégies d'inclusion dans les divers appareils politiques pour l'inclusion et 
l'implication de la diversité culturelle;

 Organiser des rencontres et des visites dans les divers lieux décisionnels des personnes issues 
de l'immigration;

 Favoriser une représentativité dans les lieux décisionnels de personnes issues de 
l'immigration.

Pistes d'actions :
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 Ce colloque a eu lieu le 16 mai 2012 au Club de golf La Providence, « Talents et compétences, Misez sur la 
diversité Ouvrez vos ailes à la diversité » 

Nous avons eu 35 personnes de diverses entreprises et 30 personnes qui interviennent soit dans le milieu des 
institutions ou des organismes communautaires. 

L'avant-midi du colloque a été entièrement organisé et encadré par l'équipe de Forum-2020. En effet, une 
entente avec la Chambre de commerce et de l'industrie Les Maskoutains convenait d'une première partie de 
colloque, soit en avant-midi, orientée principalement sur la gestion de la diversité culturelle. 

Forum-2020 et la Chambre avaient invité plusieurs conférenciers à s'exprimer sur le thème sensible de la 
gestion de la diversité. Parmi ces conférenciers, la première à s'exprimer fut Sema Burney (Burney Conseil), elle-
même migrante de deuxième génération, avec une présentation intitulée « La diversité : un levier de 
mobilisation à optimiser » afin de conscientiser les employeurs à la mise en place d'actions pour tirer avantage 
de cette caractéristique au sein de leur entreprise. Il avait été convenu que Sema Burney présente un plan 
global des politiques de gestion de la diversité en entreprise. Le but de cette stratégie était de mettre toutes les 
entreprises au diapason des politiques d'inclusion volontaire de la diversité culturelle. En définitive, la diversité 
doit être présente dans l'ensemble de la culture organisationnelle et tout le personnel doit y adhérer. 

2)  Un mini-colloque de gestion de la diversité

53



Véronique Petit (docteure en psychologie organisationnelle) fut la seconde intervenante avec une présentation 
au titre évocateur : « Travailler dans un milieu diversifié : réflexions sur les pièges qui nous guettent ». Son 
message, à l'instar de celui de Sema Burney, offrait des outils novateurs et originaux pour décoder les relations 
interculturelles, et particulièrement, les stratégies gagnantes à mettre en œuvre en entreprise et au quotidien. 
Cette conférencière est allée plus en profondeur sur les mécanismes de recrutement, afin de faire valoir les 
compétences des personnes issues de la diversité. Mme Petit attirait notamment l'attention sur les biais 
culturels et la nécessité de prendre compte de la subjectivité émise au cours d'une entrevue de sélection. De 
nombreuses distorsions peuvent en effet entrer dans le décodage du candidat issu d'une autre culture. Les 
participants ont fortement apprécié le côté pratique de la conférence; la conférencière les a amenés à réfléchir 
sur l'importance de capitaliser la présence de la main-d'œuvre qualifiée marquée par la diversité culturelle pour 
faire une plus-value et ainsi contribuer au développement économique de la région. 

Un diner de réseautage permit ensuite, non seulement de faire une pause pour bien enregistrer toutes les 
informations entendues la matinée, mais également de rencontrer les autres participants du colloque. 

L'après-midi redémarra par un atelier tenu par Alia Conseil (leader en développement organisationnel). Basé 
sur des sketchs caricaturant des situations et des réactions qui peuvent émerger en milieu professionnel. La 
dernière intervention, « Les anomalies du langage et le langage d'influence », fut délivrée par Éric Bon (Agence 
Hélène Roy) dans une présentation animée d'accents et de jeux de mots afin de nous démontrer la richesse des 
mots, ainsi que leur rôle sur les comportements culturels de chacun. La journée se termina par quelques mots 
et un cocktail offert à tout le monde.
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 « Mobiliser les jeunes pour une nouvelle image de l'immigration »

Forum-2020, suite à l'invitation du FJME de travailler avec les autres partenaires en immigration 
(Maison de la famille, Espace Carrière et Forum-2020), a présenté une idée innovante qui avait déjà 
été employée pour sensibiliser à l'immigration. Cette idée est venue de dessins qu'ont réalisés des 
femmes immigrantes en Allemagne pour sensibiliser la population allemande. Le résultat, leurs 
dessins, ont été affichés sur des panneaux publicitaires électriques du métro, aux arrêts d'autobus, etc.

Nous avons proposé cette même initiative dans la MRC des Maskoutains, mais en faisant participer 
des jeunes à la sensibilisation à l'immigration dans notre région. Le Projet Jeunes a donc été mis en 
place pour sensibiliser la population maskoutaine à l'immigration, par l'intermédiaire des jeunes de 
diverses origines culturelles.

Nous avons eu 9 jeunes : 2 Québécois, 3 Africains, 3 Latino-Américains et 1 Asiatique. Ils ont alors 
participé aux 8 séances de formation et d'information sur les caractéristiques et le contenu exact de 
l'immigration actuellement au Québec et dans notre région. Dans la deuxième étape, ils ont dû se 
concerter afin de parvenir à un dessin commun qui donne l'esquisse nécessaire à la préparation du 
pictogramme. Le projet a aussi servi à ces jeunes de diverses origines, de lieu et de moment pour 
travailler en contexte interculturel. Ensemble, sachant qu'ils viennent de pays différents et de cultures 
différentes (africaines, latino-américaines, asiatique et québécoises), ils ont réussi à produire un 
message constructif englobant les relations interculturelles.

c) Projet Jeunes
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1. Jeune fille de 25 ans, étudiante au Cégep, originaire du Burundi;

2. Jeune garçon de 24 ans, étudiant en francisation au Cégep, originaire du Bhoutan;

3. Jeune fille de 21 ans, étudiante à l'université en communication, originaire du Québec;

4. Jeune garçon de 19 ans, étudiant au Cégep, originaire de Côte d'Ivoire;

5. Jeune fille de 19 ans, étudiante au Cégep, originaire de Colombie;

6. Jeune garçon de 19 ans, étudiant au Cégep, originaire du Congo;

7. Jeune fille de 16 ans, étudiante en secondaire V, originaire du Mexique;

8. Jeune fille de 15 ans, étudiante en secondaire IV, originaire du Québec;

9. Jeune fille de 14 ans, étudiante en secondaire III, originaire du Mexique.

Le profil des jeunes :

Ces séances de formation sur l'immigration, la connaissance de soi, l'intégration scolaire ont étés 
données par les trois partenaires travaillant avec des jeunes issus de l'immigration (Maison de la 
famille, Espace Carrière et Forum-2020). De plus, le projet a aussi permis aux jeunes de connaître les 
services donnés par les partenaires et ils en ont profité pour accomplir une partie du cheminement de 
leur développement personnel et professionnel. 

Une professeure en art-thérapie a accompagné les jeunes lors du dernier atelier afin d'arriver à un 
dessin commun. Une fois le dessin fini, nous avons confié à un spécialiste la tâche de produire le 
pictogramme, reproduisant le dessin de nos jeunes, que nous avons imprimé sur les sacs

C'est sous le slogan « J'ai un bagage à partager – Faites-moi une place parmi vous » imprimé sur des 
sacs réutilisables qu'ils ont affirmé leur désir de mobiliser la population maskoutaine à intégrer les 
personnes issues de l'immigration qui arrivent de tous les coins du monde.
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Le lancement a eu lieu lors de la Soirée de Noël le 6 décembre à la Salle Chez Jacques, à La Présentation, en 
présence notamment de Marie-Claude Morin, députée fédérale, Claude Roger, maire de La Présentation, de 
Claude Bernier, maire de Saint-Hyacinthe, de Francine Morin, mairesse de Saint-Bernard-de-Michaudville et 
préfet de la MRC des Maskoutains, Élyse Simard, représentante du député provincial Émilien Pelletier, ainsi que 
d'autres maires de la MRC des Maskoutains. Au total, 217 personnes de toutes origines participaient à 
l'activité, dont plusieurs citoyens maskoutains, des dirigeants d'entreprises et d'institutions de la région. 
Monsieur Bernier et Mme Morin ont offert une contribution aux jeunes qui se sont impliqués sous la présence 
d'Emanuel Lauzon de la CRÉ Montérégie Est. Plus de 1.500 sacs portant le slogan des jeunes ambassadeurs de 
l'immigration ont été imprimés et sont actuellement en circulation dans toute la MRC, diffusant ainsi un 
message d'ouverture à la diversité. La phase de la diffusion a été très importante et nous avons rejoint de 
nombreuses organisations (29) afin de faire parvenir ces sacs au personnel et, dans certains cas, aux élus 
politiques.
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8.  INTÉGRATION 
    SOCIO-ÉCONOMIQUE
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Forum-2020 a pour mission de dynamiser la démographie de la MRC des Maskoutains par le biais de 
l'immigration. Une fois réussie leur intégration socioéconomique à la hauteur de leurs compétences, la 
contribution des personnes issues de l'immigration aura un impact direct sur le développement 
démographique et économique régional car c'est un capital humain bien utilisé. Chez Forum-2020, nous 
travaillons quotidiennement à mettre en valeur et à faire reconnaître l'enrichissement de ces talents venus de 
tous les horizons culturels. 

Bien évidemment pour faire ce travail nous offrons une gamme de services de plus en plus sollicitée et 
reconnue par nos employeurs maskoutains et nos partenaires. Dans la région, nous sommes les seuls à offrir 
ces types de service adaptés en immigration. L'équipe produit de nombreux efforts afin d'arrimer les profils de 
compétences des personnes issues de l'immigration aux exigences de nos employeurs. Nous sommes toujours 
plus sollicités et toujours plus proches des employeurs maskoutains. Nous les soutenons dans l'adaptation et 
l'instauration du travail des équipes pluriculturelles, et ce dans le respect des valeurs maskoutaines.

À continuation, nous vous présenterons chacun des services offerts et leurs résultats concrets. 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. La clé du succès de l'attraction repose entièrement sur l'emploi. 
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L'événement débute par l'invitation de deux représentants d'entreprises de la région à venir témoigner de leur 
succès dans l'intégration des personnes issues de l'immigration au sein de leurs équipes de travail et de 
l'entreprise. Les employeurs viennent généralement accompagnés de leur dernière recrue issue de 
l'immigration. Ils illustrent ainsi leurs efforts d'intégration au sein de leur personnel. Les efforts réciproques, 
des employeurs et des personnes issues de l'immigration, ressortent pour faire de la diversité culturelle en 
entreprise un exemple de réussite. Leurs efforts communs se révèlent payants. La deuxième partie de l'activité 
comporte une période, d'environ 1 h 15, de réseautage et premier contact entre personnes issues de 
l'immigration et employeurs.

Nous sommes ravis de constater qu'en 2012 les Déjeuner d'affaires sont devenus une source de motivation 
pour les personnes issues de l'immigration, mais aussi un lieu important de premiers contacts pour une 
embauche ultérieure. En effet, le maillage des compétences entre employeurs maskoutains et personnes 
issues de l'immigration joue un grand rôle. Les Déjeuners d'affaires ont un effet multiplicateur, car les 
employeurs peuvent s'inspirer des pratiques gagnantes et de la réussite de leurs confrères dans le domaine de 
la gestion de la diversité. Tandis que pour les personnes venues de la région de Montréal, l'expérience de 
rencontre avec des représentants maskoutains des entreprises donne le goût de venir s'installer.

Au cours de 2012, nous avons organisé trois Déjeuner d'affaires : le 23 février, le 7 juin et le 18 octobre. En 
termes de participation, nous avons eu au cours des trois Déjeuners d'affaires un total de 414 personnes. Les 
84 responsables des ressources humaines représentaient 40 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, celles-ci furent 261. Quant aux personnalités politiques et aux intervenants, ils furent 26 à se 
présenter.

a)  Déjeuner d'affaires à Saint-Hyacinthe

Cette activité gagne en succès et en reconnaissance. Elle est devenue une belle tribune pour nos objectifs de 
promotion-mobilisation-sensibilisation-placement-attraction-enracinement. Mais également pour nos 
employeurs qui, de plus en plus, profitent et apprécient la qualité des candidats venus faire valoir leurs talents 
et leurs compétences. 
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No.
DA

er1  
ième2  
ième3  

15
8
3

No.
d'employeurs

PI de MTL 
et R-S

PI 
de la région 
maskoutaine

Total

Personnalités 
politiques et 
intervenants

No.
d'entreprises

27
30
27

15
18
19

65
104
92

16
11
16

26 84 52 mais 40 différentes 261 43

NB : PI est l'abréviation de Personne issue de l'immigration

De temps à autre, des entreprises sollicitent deux tables et viennent même à trois ou quatre représentants afin de 
maximiser les rencontres auprès des personnes issues de l'immigration présentant un beau profil. Mentionnons 
que même si l'activité n'est pas définie ni organisée comme un salon de l'emploi, la rencontre entre les employeurs 
et les professionnels immigrants permet un nombre de placements digne d'attention.
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21. L’Alliance Boviteq inc.
22. Lambert Ressources Humaines
24. Les Laboratoires Maska inc.
34. Les Serres Rosaire Pion & fils inc.
25. Liberté
23. Maxivet inc.
26. MRC des Maskoutains
27. Naturel XTD
28. Nettoyage Blais
29. Organo Gold
30. Paysagement Clin d’Œil
31. Randstad
32. Revue BRAVO
33. Sanimax
35. Services Solu-Tech
36. Spécialités Lassonde
37. Transport Bessette et Boudreau
38. Union des Producteurs Agricoles (UPA)
39. USC Service financier
40. Ville de Saint-Hyacinthe

1. Abiasa/Biena inc.
2. Adecco
3. Agence Hélène Roy
4. Agéo-Club
5. Agropur
6. Barry Callebaut Canada
7. Bectrol inc.
8. Béton Préfabriqué Sym-Tech
9. Bonduelle Amérique du Nord
10. Boulianne Charpentier Architectes
11. Cégep de Saint-Hyacinthe
12. Club de golf La Providence
13. Commission scolaire de Saint-Hyacinthe
14. CSSS Richelieu-Yamaska
15. Exceldor Coopérative
16. Groupe Focus Communications
17. Groupe Interma
18. Hunt Personnel
19. Industrielle Alliance
20. Intact Assurance.

Voici la liste des employeurs présents lors de nos trois Déjeuner d'affaires :

No. Entreprises No. Entreprises
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En termes d'embauches, nous avons eu les résultats suivants :

Date

23 février
7 juin
18 octobre

Nombre d'entrevues

Total 105 26

Nombre d'embauches

17
58
30

7
9
10

b)  Références de Curriculums Vitae

À Forum-2020, une bonne partie de notre temps est consacrée à l'arrimage entre les employeurs et notre 
clientèle issue de l'immigration. Nous avons un système de compilation des offres d'emploi se trouvant sur le 
marché de l'emploi « caché » et qui, sans notre travail, n'arriveraient jamais à destination des personnes issues 
de l'immigration. Chaque semaine une liste de ces offres est envoyée à nos 17 partenaires de Montréal et de la 
Rive-Sud travaillant avec des chercheurs d'emploi. Suite à cet affichage, des personnes ayant un profil 
correspondant à l'une de ces offres nous contactent. Conformément à notre gamme de services, ils nous 
demandent de référer leur curriculum vitae ou, parce qu'ils ont une entrevue prévue, si nous pouvons les y 
accompagner.

L'ensemble des curriculums vitae conservés dans notre banque de données appartient à des personnes venues 
en visite exploratoire à Saint-Hyacinthe et manifestant un intérêt à s'installer pour vivre et travailler dans notre 
région. Lorsqu'un employeur nous interpelle pour que nous lui référions des curriculums vitae, nous disposons 
de cet éventail de candidatures. Le travail est minutieux car nous analysons scrupuleusement la pertinence des 
candidatures en fonction du poste recherché. Et ce, dans un souci de maximiser les chances de répondre 
adéquatement aux exigences de l'employeur, mais aussi afin que le candidat puisse obtenir l'entrevue si 
convoitée.
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c)   Accompagnement aux entrevues

Nous fournissons un service d'accompagnement aux entrevues qui permet aux personnes issues de 
l'immigration de venir passer leur entrevue auprès d'un employeur maskoutain à travers l'ensemble de notre 
territoire. La plupart des personnes venant d'arriver au Québec n'ont pas de véhicule. Or, pour pouvoir se rendre 
jusqu'à l'employeur qui les convoque en entrevue, ces personnes ont besoin de ce service.

d) Visites d’entreprises

Pour promouvoir le dynamisme économique et la diversité de la vie économique de la région, nous avons, soit 
pendant nos Tournées régionales, soit à différents moments de l’année, visité des entreprises. La visite est 
organisée avec un groupe ou avec des personnes que les employeurs désirent embaucher. Une visite préalable 
du contexte de travail est alors suivie ou précédée par une entrevue d’embauche.

Date Entreprises Nombre des participants

6
8
1
3
1
1

32
,,
,,  
1
1
1
7
,,

11
1

39
19

Exceldor
Exceldor
MGB Électrique
Palardy Acier Inoxydable
Services Solu-Tech
MGB Électrique
Isoporc inc.
Les Carrières Saint-Dominique
Normandin inc.
Tuba inc.
Services Solu-Tech
Tuba inc.
Ferme avicole Au Coq du Village
Le Cactus Fleuri inc.
Les Brasseurs du Monde
Services Solu-Tech
Les Ruchers Richard Paradis et fils
Les Carrières Saint-Dominique

12-03-2012
21-03-2012
25-04-2012
9-05-2012

12-06-2012
18-06-2012
19-06-2012
19-06-2012
19-06-2012
29-06-2012
11-07-2012
13-07-2012
14-08-2012
14-08-2012
14-08-2012
16-08-2012
22-09-2012
18-10-2012

132Total

NB : Visites réalisées en groupe lors des Tournées régionales
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e) Projet de mentorat et mini-stages en milieu de travail

Ce projet a été réalisé grâce au financement de la CRÉ Montérégie Est - Projet ad hoc en immigration – 2012. 
Nous l’avons intitulé « Le maillage professionnel pour les personnes issues de l’immigration, une nécessité afin 
de tirer profit des talents venus d’ailleurs ». L’objectif au départ était de mettre en place 7 dyades de mentorat 
professionnel et de réaliser 10 mini-stages en entreprise. Nous avons réalisé 8 dyades et 9 mini-stages.

Dans notre projet, chaque dyade ainsi que chaque mini-stage a exigé des heures d’analyse afin de réaliser la 
meilleure combinaison possible, choisir le profil gagnant. Dans le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre 
que vivent les entreprises, nous croyons fermement que ce genre de projet devient une clé au potentiel 
intéressant pour intégrer au milieu socioéconomique des populations vivant une certaine marginalité et 
exclusion de l’emploi. C’est une sorte de lutte contre le gaspillage de capital humain s’évaluant en termes de 
retombées économiques.

i)  Le mentorat professionnel

Pour bâtir cette nouvelle structure et démarche dans notre région, nous sommes partis de la condition que 
le mentorat professionnel doit être le cadre d'un transfert de compétences. Les personnes issues de 
l'immigration en sont les principaux récipiendaires. Le mentorat professionnel se distingue de ce qui se 
fait au sein des entreprises avec le coaching, le mentorat entrepreneurial ou même le parrainage des 
jeunes. Pour établir notre cadre de mentorat, nous avons contacté des personnes qui comptaient avec 
l'expérience et la reconnaissance dans leur domaine. Nous avons eu une excellente collaboration et nous 
tenons d'ailleurs à remercier pour leur appui au projet les personnes suivantes :

 Nathalie Delorme, responsable du service de mentorat aux entreprises, au CLD des Maskoutains;

 David Charron, conseiller en mentorat professionnel au Carrefour Jeunesse Emploi, Notre-Dame-de-
Grâce.

 Daniel Rigaud, directeur général de SAJE Montréal Centre.

Notre objectif au départ était de constituer 7 dyades, donc 7 mentorés et 7 mentors. Pourtant nous avons 
réalisé 8 dyades, car lors de la recherche de mentors, nous avons finalement eu la possibilité d'ouvrir le 
projet à 8 champs de compétences diversifiés.

Champs de compétences pour les dyades

1. Comptabilité
2. Génie industriel
3. Marketing
4. Microbiologie
5. Production et gestion aviaire
6. Ressources humaines
7. Science et technologie agricole-production animale
8. Science et technologie des aliments
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Une formation de préparation au mentorat adressée aux mentorés a eu lieu le 22 août 2012. D'une durée de 
trois heures, cette formation nous a permis de niveler les attentes et d'expliquer les règles de fonctionnement à 
tous les mentorés. 

Nous avons organisé une rencontre qui avait pour objectif de faire le lien entre les protagonistes. Dans cette 
optique, nous complétions l'entente de principes engageant les acteurs dans leur démarche réciproque. Cette 
entente permettait de clarifier les rôles et responsabilités de chacun liés notamment au respect de la 
confidentialité des échanges dans la dyade mentor/mentoré. 

Forum-2020 a accompagné les dyades tout au long du projet selon les besoins de chacun. La plupart des 
dyades ont respecté le nombre de rencontres prévues, c'est-à-dire, un minimum de quatre à six rencontres 
échelonnées sur quatre mois, soit de septembre à décembre 2012, et certaines l'ont même dépassé et décidé 
de poursuivre la relation. 

Nous constatons que le programme de mentorat professionnel que nous avons mis en place est un excellent 
véhicule de transmission des informations essentielles à l'intégration socioéconomique des professionnels 
immigrants sur le marché du travail. Le mentorat fournit une occasion d'apprentissage pour toutes les parties 
impliquées. Selon nos évaluations auprès d'eux, l'expérience est devenue un plus pour les personnes issues de 
l'immigration, mais également pour les mentors. En effet, le mentorat leur a permis de constater les belles 
compétences et l'enrichissement que ces personnes apportent à la région. Nous avons également observé que 
les personnes issues de l'immigration ont repris confiance en leurs compétences professionnelles, parfois 
laissées en chemin, et sont à nouveau déterminées à trouver un emploi à la hauteur de leurs compétences. 
Suite au projet et au Déjeuner d'affaires organisés par Forum-2020, une candidate a par exemple commencé à 
travailler dans son secteur de formation.
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ii)  Mini-stages en entreprise

Nous avons ciblé 100 entreprises. 42 ont répondu, mais finalement seulement 7 ont participé à 
l'expérience. Nous avons centré nos recherches sur des entreprises en chimie, pharmaceutique, semences, 
agronomie, génie, transformation des aliments et les institutions membres du consortium de Forum-2020.

Mini-stage dans le domaine

1. Chimie
2. Commis de bureau
3. Communication
4. Comptabilité
5. Génie industriel
6. Gestion de production avicole
7. Sciences et technologies alimentaires
8. Secrétariat
9. Technicien de laboratoire en microbiologie

Nous avons toujours donné priorité aux personnes issues de l’immigration qui chôment dans notre territoire. 
Mais quand nous n’avions pas de personne issue de l’immigration correspondant avec le profil que les 
entreprises avaient accepté de recevoir, nous avons permis a des personnes issues de l’immigration de 
Montréal et la Rive-Sud de bénéficier de l’opportunité. Une rencontre préalable avait lieu avec la personne 
responsable afin d’élaborer un calendrier des jours de stage, des exigences, des règles et limites du stage et 
d’atteindre un consensus sur les modalités précitées. Une fois la date fixée, les règles et des détails comme 
l’habillement nécessaire précisés, le ou la stagiaire rencontrait la personne-clé au sein de l’entreprise. Dans 
tous les cas, le stagiaire passait la journée avec son responsable de stage, découvrait le fonctionnement de 
l’entreprise, rencontrait l’équipe quand c’était possible, observait les aspects administratifs et pratiques, etc.

Parmi les 9 personnes qui ont réalisé un stage, trois personnes ont réalisé un stage rémunéré ce qui a été plus 
intéressant encore pour les personnes participantes. Pour l’ensemble des stagiaires, le projet a clarifié et permis 
de mieux comprendre les étapes à suivre pour arriver à traduire leurs pratiques professionnelles avec 
l’approche utilisée dans le milieu du travail québécois
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e)   Autres services liés à l’emploi

Nous offrons d’autres services liés à l’emploi, comme l’amélioration de la lettre de présentation et du 
curriculum vitae, même si les personnes issues de l’immigration viennent de Montréal et qu’elles ont reçu 
l’appui des organismes d’accueil qui offrent des services à l’emploi. Nous travaillons avec les personnes issues 
de l’immigration de concert pour bien opérer le transfert de leur potentiel auprès de nos employeurs. D’autre 
part, lorsqu’ils viennent pour l’entrevue tant convoitée, nous offrons des conseils pratiques qui concernent nos 
entreprises et notre milieu maskoutain en plus de les y amener. Pour les employeurs, il est aussi primordial que 
les personnes connaissent le contexte local où elles vont travailler. Dans l’ensemble, nous avons offert environ 
150 services dans ce sens (en plus de l’amélioration de la lettre de présentation et du CV). 

Par ailleurs, nous sommes toujours disponibles pour accompagner nos employeurs qui auraient besoin de bien 
comprendre certains décodages culturels. Ce travail a créé un lien proche entre nos employeurs maskoutains et 
notre équipe de travail. De plus en plus, les employeurs nous interpellent pour bien comprendre et mettre en 
place un environnement interculturel adéquat, mais aussi et simplement lorsqu’ils ont des besoins de main-
d’œuvre.
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9.  AUTRES ACTIVITÉS
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a) Spectacle d'Eddy King

Le 27 janvier 2012, dans le cadre du Spectacle d'Eddy King et en collaboration avec le Centre des Arts Juliette-Lassonde, 
l'équipe de Forum-2020 a mobilisé 11 personnes à participer au spectacle. Les personnes issues de l'immigration 
peuvent par ce biais profiter d'un lieu de rencontre, d'une activité culturelle, mais peuvent aussi échanger entre elles.

b) Journée de la femme 

Pour cette journée consacrée à la femme, nous avons mobilisé 11 personnes de diverses origines culturelles à 
s'impliquer. Nous encourageons constamment les personnes issues de l'immigration à trouver leur place dans le groupe 
et à s'engager dans les diverses activités rehaussant la participation à la vie maskoutaine. Le rapport homme-femmes 
occupe, au Québec, une place importante tant sur le plan personnel que professionnel. Mieux comprendre la 
dynamique québécoise liée à la place de la femme sera parfois un aspect important pour les personnes nouvellement 
arrivées.

c) Épluchette de blé d'Inde à Saint-Jude 

Dans le cadre de l'organisation de cette activité organisée par la Maison des Jeunes de Saint-Jude, Forum-2020 a amené 
un groupe de personnes issues de l'immigration à participer. Dans le cadre d'une collaboration avec la municipalité, 
Forum-2020 travaille à mobiliser certaines personnes issues de l'immigration à participer à ce type d'activité. Il s'agit en 
quelque sorte de promouvoir auprès de ces personnes la vie dans les petites municipalités. Nous avons eu la présence 
de 12 personnes.

d) Le Rendez-vous des papilles

À la demande de l'organisation du Rendez-vous des papilles, 6 bénévoles se sont impliqués lors de cette fin de semaine 
de festivités. Ils ont pu s'investir comme tout autre bénévole ou encore montrer leurs talents culinaires et leur culture au 
travers de recettes de cuisine présentées au public. L'échange était mutuel entre Québécois et personnes issues de 
l'immigration, tout en restant dans le cadre du Rendez-vous des papilles.

e) Pièce de théâtre Hamlet

Le 10 octobre 2012, une fois de plus le Centre des Arts Juliette-Lassonde a offert l'occasion aux personnes issues de 
l'immigration de participer à cette activité. Nous avons mobilisé ces personnes, car nous sommes convaincus que la 
culture est une forme d'outil à l'intégration. Rencontrer des gens dans un contexte plus social peut être un déclencheur 
de relations amicales. Environ 27 personnes ont pu bénéficier de cet événement.
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10.  AUTRES SERVICES
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Pour mieux répondre aux divers besoins des personnes issues de l'immigration, l'équipe de Forum-2020 réfère à 
ses partenaires ou aux organismes locaux. De plus, une « trousse » contenant les fiches d'environs 30 
organisations et leurs services est distribuée auprès de toutes personnes issues de l'immigration s'installant dans 
la région.

À plusieurs reprises lors de nos visites exploratoires, nous nous sommes arrêtés chez Espace Carrière. De cette 
manière, les conseillères en emploi d'Espace Carrière faisaient la promotion des services offerts par notre 
partenaire aux migrants. Les chiffres révèlent d'eux-mêmes l'importance de notre relation avec cet organisme en 
employabilité.

Comme nous sommes leur premier contact, vu notre travail de promotion et attraction vers la région 
maskoutaine, les personnes issues de l'immigration qui obtiennent un emploi dans la MRC nous contactent pour 
trouver un logement. Nous référons systématiquement ces demandes à notre partenaire, la Maison de la Famille 
des Maskoutains. Vu que 2012 a été une année exceptionnelle, il est arrivé à plusieurs reprises que la demande 
de logement soit urgente car l'employeur demande une entrée en fonction immédiate. Dans ces cas particuliers, 
Forum-2020 cherche une solution rapide. En 2012, nous avons réalisé 35 accompagnements à travers la région.

Sans entrer davantage dans le détail, dans le tableau suivant nous vous répertorions l'ensemble des références 
aux institutions et organismes ainsi que le type de service livré au cours de cette année :

Institutions ou organismes NombreTypes de service

Services en employabilité et lors des visites exploratoires
Principalement en ce qui concerne le logement, les écoles, 
les documents administratifs, le service de garderie
Informations sur leurs services et programmes
Transport à travers la MRC
Divers services et loisirs
Informations concernant la formation professionnelle  
aux adultes et le parcours formation

Informations sur le programme PRIIME et autres
Informations sur les services offerts
Informations sur le démarrage d’entreprise
Pour diverses informations 

Espace Carrière

Maison de la Famille des Maskoutains
Cégep de Saint-Hyacinthe

MRC des Maskoutains
Ville de Saint-Hyacinthe

Commission scolaire de Saint-Hyacinthe

Emploi-Québec
CSSS Richelieu-Yamaska

CLD des Maskoutains
Bureau de la députée NPD 
Marie-Claude Morin
Centre de femmes Autonomie en SoiE

62

48
30
20
18

15
15
9
7
5

4
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En tant qu'employeur maskoutain, j'ai utilisé à plusieurs reprises les services de Forum-
2020. Dans mon domaine, trouver de bons professionnels qui veulent travailler dans des 
petites entreprises comme la nôtre est de plus en plus difficile. Il faut les former à nos 
techniques, sur nos machines ainsi que nos produits. Par ailleurs, n'ayant  jamais eu le 
temps d'aller aux déjeuners d'affaires, Forum-2020 m'a permis de trouver des travailleurs 
qui avaient les compétences que je cherchais pour participer au bon fonctionnement de  
l'entreprise. 

Chez Tuba, nous avons eu par le passé un Tunisien, un Roumain et depuis mi- 2012 un 
ingénieur Français. Quand ils commencent à travailler, ils doivent s'adapter, mais nous 
aussi, comme pour n'importe quel nouveau travailleur. Parfois, des petits éclaircissements 
ou conseils en gestion d'équipes pluriculturelles sont nécessaires et chaque fois,  l'équipe 
de Forum a trouvé une réponse à mes questions. 

Avec tous les défis au niveau des ressources humaines, je considère que le travail que 
réalise cet organisme est très important pour notre région et ce, tant pour les entreprises de 
notre région que pour les nouveaux arrivants.

Merci à Forum-2020 et longue vie,

Salutations,

Guy Côté

21 Février 2013
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Pedro Ramirez

Mon père m'a dit un jour : « Quand un homme sait où il va, le 
monde se met sur le côté pour le laisser passer. »

La première fois que j’ai visité la région maskoutaine, 
jamais je n’ai pensé trouver un espace et un lieu pour moi 
en tant qu’immigrant : d’immenses champs de maïs et de 
soja, des fermes loin de toute ville ou un village ou une 
place où beaucoup de gens vivent. Là, c’est la véritable 
campagne. 

Solu-Tech est une entreprise située à Saint-Pie de Bagot, à 
15 minutes de Saint-Hyacinthe. Elle offre des services 
d'entretien et réparation de chariots élévateurs à 
fourche, d’outils pointus de soudage, etc. C’est là que 
j'ai commencé ma rencontre avec le milieu de travail 
québécois. Au début, pour bien des choses que j'allais 
utiliser, j’ai dû réapprendre, et j’ai trouvé de nouveaux 
obstacles, comme par exemple la langue québécoise. 
Cependant, on peut surmonter ces défis et c'est 
notamment pourquoi mes collègues me parlent plus 
lentement afin que la communication soit meilleure. Mon premier travail, comme technicien mécanique, de 
réparation et entretien des chariots élévateurs, a été quelque chose de très différent de ce que j'étais habitué 
à faire dans mon pays. C'était comme recommencer depuis le début, à nouveau.

Comme immigrant, vous ne pouvez jamais faire exactement ce que vous aimez, mais si vous faites quelque 
chose de proche de ce que vous aimez, vous commencez à vous sentir utile et commencez à vous motiver et à 
intégrer cette nouvelle société qui vous a accueilli. Le fantôme du « Qu’est-ce que je fais ici ? » disparait pour 
laisser sa place dans l'esprit au « Qu’est-ce que je peux contribuer à faire ici ».

Il y a certains mythes et légendes sur la régionalisation. De ma propre expérience, je peux dire que c'est la 
meilleure décision pour un étranger qui a décidé d'adopter le Canada, et surtout le Québec, comme sa 
nouvelle maison. Vivre ici, au Québec, c’est l’authentique, l’expression, les traditions et les origines. Ici, je 
peux trouver et comprendre l'identité québécoise et également trouver mon identité comme immigrant qui 
veut faire partie de cette grande société.
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Liliana Alba

Je suis venue de Colombie, mon domaine d'expérience c'est le Génie électrique, et 
je veux partager avec vous un peu de mon expérience de vie à Saint-Hyacinthe.

Je suis arrivée au Québec au mois de mai 2012. D'abord, je me suis installée à 
Montréal, la grosse ville. Comme tout immigrant, au début ma tête était pleine 

de questions. Que faire ? À qui parler ? Quel chemin choisir ? Langues ? 
Travail ? Études ? Dépenses ? Etc. C'est dur de trouver une réponse, mais 
à la fin j'ai pensé : il faut agir! Alors, j'ai décidé de m'inscrire dans une 
école pour améliorer mon niveau de français, mais j'ai remarqué que 
j'avais déjà le niveau pour pouvoir m'exprimer. Puis j'ai pensé : « 
Pourquoi pas essayer de trouver un emploi ? » Donc, j'ai commencé à 
améliorer mon C.V. 

Au mois de mai, l'école nous a invités à un Salon de l'emploi au Palais 
des Congrès à Montréal. On est allé avec le groupe. Le salon était plein 
de gens, je ne savais pas quoi faire, mais un ami m'avait recommandé 
d'aller visiter les kiosques pour la régionalisation, les opportunités de 
travail là-bas. Donc, j'ai visité quelques kiosques. Et il y avait un garçon 
très gentil, il a commencé à me parler de la ville de Saint-Hyacinthe, il 
m'a demandé ma profession et il m'a invité à aller faire une visite 
exploratoire. Je lui ai donné mes coordonnées de contact, et tout a 
commencé après ce jour. 

Forum-2020 m'a contacté pour faire la visite exploratoire. Tout de suite, 
j'ai pensé : « Ça va être plein de personnes comme dans le salon de 
l'emploi à Montréal !! » Mais la visite a été très personnalisée parce que 
j'étais seulement avec 3 personnes des autres pays. Cela m'a donné la 
confiance et l'opportunité de m'exprimer et de décrire mon C.V. 

La journée a été très active. Forum-2020 a organisé une visite à la 
région, on a visité quelques endroits de la ville, et finalement, on a 
travaillé sur le C.V. J'étais très surprise parce que à Montréal je n'avais pas 

senti le même appui comme à Saint-Hyacinthe. Ce jour-là, Forum-2020 a vérifié mon C.V. et ils m'ont donné 
des conseils. On a cherché les entreprises de mon domaine d'expertise, et enfin, on a partagé le dîner 
ensemble! Je me suis sentie comme en famille. Après avoir fini la journée, j'ai pris l'autobus de retour à 
Montréal et j'étais vraiment contente. 

Mais tout ne s'est pas fini ce jour-là. Tout a commencé à partir de ce jour-là parce que la semaine suivante, j'ai 
déjà reçu ma première demande d'interview… Et voilà, Forum-2020 m'a aidé avec toutes les démarches 
pour aller à l'interview, en fait ils m'ont appuyé pendant tout le processus d'embauche. Maintenant, je 
travaille en tant que estimatrice d'appareillage électrique depuis 6 mois, et ma confiance, mon niveau de 
français et mon adaptation vont de mieux en mieux.

Je veux donner un gros merci à Forum-2020 pour le travail qu'ils font avec les immigrants, avec 
l'accompagnement, l'organisation, le dynamisme et surtout pour donner tout leur cœur, leur savoir-
faire et leur charisme, pendant les démarches de recherche d'emploi et d'adaptation à la ville de 
Saint-Hyacinthe.
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Jean-Emmanuel Ouédraogo

Rien n’est plus intéressant que d’être accueilli, dès son arrivée à 
l’aéroport, pour un premier voyage dans une ville dont tu ne connais 
personne.

Je me nomme Jean-Emmanuel Ouédraogo, je viens du 
Burkina Faso (qui veut dire le Pays des Hommes Intègres) 
situé en Afrique de l’Ouest, pour ceux qui ne connaissent 
pas la situation géographique.

Bien avant que je n’arrive au Québec, j’ai choisi la région 
de Montérégie comme ma destination ; en Montérégie, 
mon choix s’est porté pour la ville de Saint-Hyacinthe, 
car j’ai voulu rendre hommage à mon frère que j’ai perdu 
dans ma tendre enfance. J’ai pris connaissance de la 
Montérégie et de la ville de Saint-Hyacinthe par le portail 
du site du gouvernement québécois. C’est par ce site que 
j’ai été orienté vers le Forum-2020, l’organisme qui accueille et intègre les nouveaux arrivants. Avant que je 
n’obtienne mon CSQ [certificat de sélection du Québec] et mon visa, j’ai commencé par adresser un mail à la 
Directrice Mme Ana Luisa Iturriaga de Forum-2020 qui m’a répondu favorablement et m’a séduit par la vidéo 
de la ville de Saint-Hyacinthe comme une visite guidée. Par des mails, nous avons communiqué de temps à 
autres par Skype malgré le décalage horaire. Si bien que je restais au bureau jusqu’à 20h heure locale soit 
15h au Québec pour planifier mon arrivée. 

Le visa obtenu, le billet d’avion en poche, j’ai confirmé par mail mon arrivée avec le billet électronique à 
Forum-2020, soit deux mois et demi à l’avance. J’ai eu la confirmation que M. Antonio Paredes serait à 
l’aéroport pour m’accueillir. À ma sortie du contrôle douanier de l’immigration mes yeux se sont rivés sur les 
gens de la partie accueil, ne connaissant pas Antonio. Mais quand je l’ai vu tenir la plaque de Forum-2020, 
j’ai pensé « Dieu merci ! ».

J’ai cohabité avec lui pendant dix jours avant qu’on ne me trouve un appartement par la détermination de 
Mme Geneviève Morin. Mme Dupuis, de son côté, m’a aidé à reformuler mon CV au format Québécois, 
cependant Forum-2020 avait dans son programme la rencontre de Déjeuner d’affaires avec des employeurs. 
J’ai remis mon CV à différents représentants lors de cette rencontre et j’ai commencé à travailler, soit un mois 
et demi après mon arrivée sur le territoire québécois. J’ai aussi participé aux caravanes de sensibilisation 
dans les municipalités. Plus tard, à l’automne, j’ai bénéficié du programme de mentorat avec un exploitant 
d’une ferme avicole de Sainte-Rosalie. Voyez comme c’est intéressant si on planifie avec Forum-2020 !

Je me tourne ici vers ceux qui s’intéressent à la ville de Saint-Hyacinthe et qui s’apprêtent à prendre leur vol 
pour le Québec, je leur conseille de s’adresser à Forum-2020, ils ne regretteront pas, car Forum-2020 a une 

Directrice qui se soucie des nouveaux arrivants et une équipe dynamique qui se joint à elle pour vous offrir 
un accueil chaleureux et une bonne intégration.
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Carina Gonçalves

Malgré une formation en microbiologie à 
l'Université de Montréal, l'équipe de 

Forum-2020 s'est vite rendu compte à 
mon arrivée en juillet, qu'il existait un 
fossé entre ma perception du marché 

de l 'emploi dans le secteur des 
biotechnologies et la réalité.

Concrètement, je connaissais mal les besoins de l'industrie et j'avais de la difficulté à mettre en avant mes 
compétences. Je travaillais à la bibliothèque municipale, loin de mon domaine. Élizabeth Dupuis, agente 
d'immigration au Forum-2020, m'a très vite proposé de participer au programme de mentorat auquel j'ai 
adhéré avec beaucoup d'enthousiasme. Au mois de septembre, j'ai fait la connaissance de M. Claveau, agent 
de développement chez Maxivet, qui a généreusement accepté de devenir mon mentor. Lors de nos 
rencontres nous avons pris le problème à la base en faisant une mise à jour efficace de mon CV ainsi que des 
entrevues simulées. Initialement, nos discussions portaient sur les différentes alternatives de carrières qui 
s'offraient à moi dans le secteur des sciences pour se concentrer au final sur les offres qui correspondaient le 
mieux à mon profil. Pour moi, c'était également une opportunité de mieux cerner les besoins et les attentes 
des employeurs. De plus, il m'a conduit à me questionner sur mes propres attentes pour établir « une 
stratégie » dans ma recherche d'emploi. Comme on me l'a souvent répété : « C'est tout un travail que de 
chercher un travail ».

Finalement, un sujet revenait souvent lors de nos conversations : le réseautage. Sur ce dernier point, le 
mentorat et Forum-2020 ont démontré, à mes yeux, toute leur efficacité. En octobre, soit un mois après le 
début du programme de mentorat, lors d'un déjeuner d'affaires organisé par Forum-2020, j'ai eu le plaisir de 
rencontrer différents représentants d'entreprises maskoutaines et de mettre en pratique les conseils de mon 
mentor. Ce matin-là, je rencontrais la responsable des ressources humaines d'une entreprise en pleine 
croissance, L'Alliance Boviteq. Quelques jours plus tard, je passais une entrevue, et le 19 novembre, je 
commençais ma première journée de travail dans l'équipe de fécondation in vitro de L'Alliance Boviteq.

Aujourd'hui, avec un peu de recul, je me rends compte que toute l'équipe du Forum-2020 et mon mentor 
m'ont offert l'information, le soutien et les outils nécessaires à mon intégration dans mon nouvel emploi et à 
ma nouvelle vie à Saint-Hyacinthe.

Merci à vous. ;-)
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Il y a deux ans et demi à la télévision française, j'avais suivi un 
reportage sur le Québec et la politique d'immigration du Canada. En 
cette période de crise mondiale, je peinais à trouver un stage dans 
mon domaine, la logistique et le transport. Avec ces difficultés à 
trouver un emploi, j'ai pris la décision d'immigrer au Québec. J'ai 
commencé par m'informer sur le Québec, ses valeurs, sa culture, 
sa diversité puis j'ai été sur le site d'Immigration Québec.

J'ai commencé à remplir le formulaire de demande de Certificat 
de sélection du Québec  (CSQ) que j'ai envoyé à l'Ambassade du 
Canada à Paris. Après beaucoup de démarches, de documents 
remplis et la visite médicale, j'ai reçu mon visa. A la fin de la 
semaine qui a suivi sa réception, j'ai pris mon vol pour Montréal.

Deux semaines après mon arrivée, j'ai décroché mon premier job au 
Marché Adonis où j'étais en charge de la mise en barquette, de 
l'emballage puis de l'étiquetage des barquettes de viandes dans le 
département boucherie à Côte-Vertu. Par la suite, j'ai été transféré à leur 
nouveau magasin à Brossard. Un jour, au MICC de Longueuil, j'ai rencontré 
Mme Bélanger qui m'a parlé de la régionalisation puis du Déjeuner 
d'affaires que Forum-2020 organisait à Saint-Hyacinthe. C'est ainsi que je 
me suis retrouvé à la table 12, celle de Exceldor et ses candidats potentiels. 
Dans la foulée du déjeuner, Exceldor m'a convoqué pour une entrevue.

Quatre jours plus tard, j'ai été convié par l'usine à une journée d'intégration. Geneviève Morin de Forum-2020 nous a 
conduit mon futur collègue, Jean-Emmanuel Ouédraogo, et moi à cette journée puis, elle m'a conduit visiter un 
logement près du lieu de travail que j'ai finalement loué. Ayant rencontré des difficultés pour m'approvisionner en 
produits d'épicerie, j'ai fini par déménager sur Saint-Hyacinthe. Un logement que j'occupe toujours.

Par le biais de Forum-2020, j'ai participé à des caravanes de sensibilisation, à la soirée d'accueil des nouveaux 
arrivants sans omettre la soirée de Noël organisées par leurs soins. Ces activités ont facilité mon intégration dans la 
région et m'ont permis aussi d'établir un bon réseau de contacts.

Après six mois passé à Exceldor où j'étais surnuméraire, j'ai quitté l'usine pour son concurrent Olymel où je travaille 
comme occasionnel. Pour trouver ne serait-ce qu'un stage comme porte d'entrée en Logistique et transport, Élisabeth 
Dupuis de Forum-2020 a contacté plusieurs entreprises. 

J'ai voulu être au Québec et j'y suis. Je ne regrette pas d'être dans cette belle province et je ne perds pas de vue mon 
objectif qui est de trouver du boulot en logistique et transport. Je ne me décourage pas et je garde ma zen attitude 

car la patience est un chemin d'or… Je n'omets pas de remercier du fond du cœur toute l'équipe de Forum-2020 
pour leur écoute, leur disponibilité ainsi que pour toute l'énergie qu'ils emploient afin que chaque immigrant 

puisse trouver sa voie dans la grande région Maskoutaine!

Alabi Chakirou
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Appréciation de l'atelier sur la sensibilisation à 
l'immigration dans la région de la MRC

Bonjour,

Je m'appelle Agnès Hatangimana. Je suis 
d'origine burundaise. Ça fait sept ans et trois 
mois que je suis au Canada.

Le projet en question était un bon moyen 
pour moi de m'exprimer par rapport à ce que 

j'ai vécu chez moi, à mon arrivée ici et ce que je 
continue de vivre, voir et découvrir dans ce beau pays et 

surtout dans la belle province qu'est le Québec. Les animateurs des ateliers ont évoqué les sujets comme 
l'immigration, l'intégration, le choc culturel, les relations interpersonnelles et interculturelles, le marché du 
travail, etc. Tous ces sujets ont fait en sorte qu'on réalise à quel point, peu importe nos origines, nos façons de 
vivre ou de faire et notre éducation, nous avons tous besoin les uns des autres, et, chacun à sa façon peut 
contribuer au développement du pays et de sa communauté. Il suffit donc d'avoir l'opportunité de mettre ses 
connaissances et habiletés en pratique.

A travers nos dessins, nous voulions également transmettre un message à nos chers Canadiens, Québécois 
et Maskoutains, qui ont été généreux et bien gentils de nous accueillir dans leur pays et région. Ce message 
c'est de faire encore quelques petits efforts pour comprendre nos vécus et les prendre en considération. Sur 
les sacs, on fait sortir un message qui dit qu'on a une histoire avant de venir nous installer ici et qu'on ne vient 
pas les mains vides. On a un bagage qu'on aimerait partager avec vous. Ce bagage nous permettra de vous 
connaître encore plus et vice-versa, de contribuer à l'avancement du pays et de nous épanouir 
personnellement et socialement aussi.

Pour terminer, je tiens à remercier les dirigeants de la région, les organismes comme Forum-2020, la Maison 
de la Famille des Maskoutains, Espace Carrière, les Maskoutains qui s'occupent des immigrants et tout autre 
citoyen qui donne la place à ces gens qui viennent demeurer dans leur région. J'ai beaucoup aimé les ateliers. 
Pensez encore aux ateliers plus élargis qui inviteraient plus de jeunes à participer. C'est bénéfique!

Agnès Hatangimana
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Rachid Lalami

Voici notre parcours à ma famille et moi.

D’origine marocaine, je suis venu au Québec avec ma 
femme et mes deux filles en mars 2012.

On s’est installé au départ à Montréal parce qu’on ne 
connaissait que la région métropolitaine comme tout 
immigrant qui arrive ici. J’ai commencé à chercher un travail dans mon domaine, ferme et élevage. On m’a 
référé à Carrefour BLE de Montréal qui m’a par la suite, référé à Forum-2020.

J’ai pensé retourner aux études, mais grâce à Forum-2020 lors d’une visite exploratoire j’ai obtenu une 
entrevue dans mon domaine à L’Alliance Boviteq. Un mois après mon arrivée au Québec je commençais à 
travailler.

Au début, j’ai fait la navette Montréal-Saint-Hyacinthe pendant deux mois le temps que mes filles finissent 
l’école et qu’on s’installe toute la famille à Saint-Hyacinthe. Par la suite, ma femme aussi a pu trouver un 
travail et mes filles se sont bien intégrées à leur école.

Cela fait huit mois que nous sommes à Saint-Hyacinthe, nous apprécions beaucoup la ville, la qualité de vie 
et la tranquillité que nous trouvons nécessaire pour notre famille. 
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Gérard Koua Adjaffi

Débarqué d'Abidjan (Côte d'Ivoire) le 23 juin 2012, je suis 
allé à PROMIS (Montréal) sur le conseil d'une amie le 28 

juin 2012 pour une séance d'informations sur la région 
de la Montérégie, suivie d'une présentation de 
l'entreprise Spécialités Lassonde.

Sur le champ, l'occasion m'est donnée de visiter Saint-
Hyacinthe, ville phare de cette région propice à mon 
secteur d'activité, la production et le contrôle de la 
qualité des produits agroalimentaires. Cela a été 
pour moi une grande joie et surtout un pas de 
géant dans la réalisation de mon plan d'intégration. 

En effet, depuis mon pays, j'avais visé cette ville comme lieu de mon installation, eu égard à ses nombreuses 
potentialités.

Forum-2020 a assumé la moitié du prix du transport entre Montréal et Saint-Hyacinthe, et je me suis rendu le 
mardi 03 juillet 2012.

Après une visite de la ville, de ses attraits, j'ai eu la possibilité de faire ma première recherche de travail 
(moteur de recherche, cibler des entreprises, amélioration du CV, etc.). Par la suite, mon CV a été envoyé à 
plusieurs entreprises, mais malheureusement, je n'ai pas pu faire le suivi (ce n'est que partie remise).

Néanmoins, Adrien et moi sommes toujours restés en contact. Et il me donne les contacts et les conseils 
nécessaires pour le suivi et l'envoi de candidature.

J'ai encore recontacté Forum-2020 lorsque j'ai obtenu une entrevue dans une ville non couverte par son 
programme. Et sans hésiter, Élisabeth m'a conduit gracieusement. Ses conseils avisés m'ont permis de passer 
l'entrevue et j'ai été retenu pour un poste de technicien de laboratoire à Constellation Brands le 15 octobre 
2012. Je crois que sans Forum-2020 j'aurais eu beaucoup de mal à me rendre à l'entrevue et donc à obtenir ce 
contrat et un logement proche de l'entreprise.

Je voudrais très modestement reconnaître tout ce que vous avez fait et continueriez de faire pour moi et pour 
tous les immigrants en général.

Prochaine étape de mon plan d'intégration : obtenir un emploi très proche de Saint-Hyacinthe et m'y 
installer!
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