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Famille Nicutescu à l’aéroport de Montréal lors de 
son arrivée au Canada, avril 2016. 

FORUM 2020-RAPPORT ANNUEL 2016-REV 1a.indd   2 2017-03-29   9:42:08 PM



Index

page 12

page 4 page 10

page 16

page 20 page 28

page 30 page 34

1
Administration

2
Concertation et 
partenariat

3
Séances de 
promotion et 
salons 4

Visites 
exploratoires

5
Personnes 
régionalisées 6

Soirée d’accueil

7
Formation et 
sensibilisation 8

Intégration 
socioéconomique

FORUM 2020-RAPPORT ANNUEL 2016-REV 1a.indd   3 2017-03-29   9:42:08 PM



Dynamiser le développement 
démographique dans la MRC des 

Maskoutains au moyen de l’immigration.
(notre mission)

1
Chapitre

Administration
4 5rapport 2016
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(notre vision)

Favoriser 
la concertation 
des organismes 

intéressés au développement 
sociodémographique et 

économique de la MRC des 
Maskoutains;

Assurer une immigration correspondant aux 
besoins de la région et respectueuse des 

valeurs d’ici;

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

Travailler à l’intégration des personnes 
immigrantes en favorisant la 

participation citoyenne au sein 
des institutions et des 

organismes.Administration
4 5rapport 2016
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À titre de présidente et à l’instar 
de mes collègues du conseil 
d’administration, je suis très satisfaite 
du travail accompli par l’équipe de 
Forum-2020 dont j’ai pu mesurer 
l’impact positif dans notre milieu à 
maintes reprises. Par ses différents 
projets menés de main de maître, 
l’équipe dirigée par Mme Ana Luisa 
Iturriaga contribue à répondre aux 
besoins de main-d’œuvre identifiés 
dans les différents secteurs de notre 
économie régionale. 

Il s’agit d’un enjeu important pour 
la grande région de Saint-Hyacinthe. 
Nous avons le privilège d’œuvrer 
sur un territoire où de nombreuses 
entreprises performantes sont bien 

implantées, une région où la fibre 
entrepreneuriale est très présente, 

ce qui entraîne un dynamisme 
profitable à notre économie. 

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

D’où le rôle essentiel joué par 
l’équipe de Forum-2020 qui, en 
plus d’accroître la main-d’œuvre 
disponible pour les entreprises de 
notre territoire, participe chaque 
année à l’accueil et à l’intégration 
de plusieurs familles qui contribuent 
à la croissance démographique de 
la MRC. Nous les accueillons avec 
joie dans notre belle région où ils 
peuvent trouver un environnement 
favorable à une vie professionnelle, 
familiale et sociale enrichissante. 

Forum-2020 a également à cœur 
la promotion de la diversité culturelle 
auprès des citoyens et citoyennes de 
la grande région de Saint-Hyacinthe. 
Par exemple, dans le cadre des 
Samedis de la culture qui ont eu lieu 
autour de vieux marché pendant 
l’été, une série d’activités met en 
valeur la culture d’une dizaine de 
pays et favorise les échanges entre 
les citoyens et les nouveaux arrivants.

En mon nom et au nom des 
administrateurs de Forum-2020, 

je félicite Mme Ana Luisa Iturriaga 
et toute son équipe pour les 
accomplissements des dernières 
années. Je les remercie pour les 
efforts déployés afin que de plus 
en plus d’immigrants choisissent de 
s’installer dans notre région.

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

Francine Morin
Présidente du conseil d’administration

“également à cœur 
la promotion de la 
diversité culturelle ”

“Il s’agit d’un enjeu 
important pour la 
grande région de 
Saint-Hyacinthe ”

Mot de la 
Présidente

6 7rapport 2016
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“donné lieu à de 
beaux échanges 

enrichissants ”

“notre travail 
d’attraction, de 
mobilisation et 

d’enracinement des 
familles venues de 
tous les coins de la 

planète ”

Je tiens à remercier le conseil 
d’administration pour son 
implication et la confiance qu’il 
octroie à l’équipe de Forum-2020.  
Le financement offert à notre 
organisme permet de continuer 
notre travail d’attraction, de 
mobilisation et d’enracinement des 
familles venues de tous les coins 
de la planète, mais également de 
travailler auprès des employeurs 
maskoutains qui ont parfois des 
difficultés à recruter parmi la 
population locale. 

Je tiens à souligner leur contribution 
financière (Ville de Saint-Hyacinthe, 
MRC des Maskoutains, Commission 
scolaire de Saint-Hyacinthe), étant 
donné les grands changements 
qui se vivent au gouvernement. 
Merci au ministère de l’Immigration, 
la Diversité et l’Inclusion pour le 
financement du programme 
Mobilisation-Diversité.  En travaillant 
sur  certains projets comme Emploi-
contact/Entrevues éclairs et les 
subventions salariales, nous sommes 

allés chercher d’autres sources de 
financement par Emploi-Québec.  
Également, il faut souligner le 
partenariat financier avec Olymel 
qui nous permet de travailler et 
collaborer ensemble tout au long de 
l’année.  Grâce à toutes ces sources 
de financement, nous avons réussi à 
faire une belle année.

En 2016, une initiative assez 
originale a été  mise en place par 
notre organisme face à l’arrivée 
de familles syriennes. L’objectif était 
de permettre aux Maskoutains de 
comprendre leurs valeurs culturelles. 
L’activité a donné lieu à de beaux 
échanges enrichissants. Cette 
sensibilisation, lors des rencontres, 
a permis aux Maskoutains de 
comprendre à quel point l’enjeu 
de l’immigration et l’accueil de 
réfugies dans notre territoire est une 
occasion de faire de la collectivité 
maskoutaine une véritable terre 
d’accueil inclusive et harmonieuse. 

Nous pouvons confirmer que les 
efforts que nous avons déployés tout 
au long de l’année ont eu comme 
objectif l’attraction, l’intégration  et 
l’enracinement d’un grand nombre 
de personnes qui ont découvert, 

dans notre région, un lieu où 
prospérer et où leur intégration sera 
plus rapide au niveau de l’emploi et 
de la vie maskoutaine.

Il faut remercier les membres de 
l’équipe pour l’excellent travail et 
services offerts, aussi bien auprès de 
nos clients et que des employeurs. 
Grâce à leur dévouement et 
professionnalisme, la région a attiré 
un bon nombre de personnes.  
Pour terminer, un grand merci aux 
bénévoles qui font preuve d’un  
grand dévouement.

Mot de la Directrice 
Générale

Ana Luisa Iturriaga
Directrice générale

Forum-2020

6 7rapport 2016
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Partenariat

Nous réalisons des séances de promotion dans 
divers organismes de Montréal et de la Rive-Sud. 
Cette année, nous sommes intervenus auprès 
de 14 organisations et lieux pour attirer des 
personnes afin de venir voir la Grande région de 
Saint-Hyacinthe.  De plus, nous avons participé à 
9 salons principalement à Montréal.

Nous faisons partie du RORIQ qui regroupe 
22 organismes dans diverses régions 
du Québec. L’objectif des organismes 
de régionalisation est de favoriser 
l’installation des immigrants basés dans 
la région métropolitaine de Montréal, 
pour les régions du Québec.  
Les organismes du réseau de 
régionalisation accompagnent 
les personnes immigrantes 
qui souhaitent s’épanouir 
professionnellement et 
personnellement en 
s’établissant dans un milieu 
de vie stimulant à travers 

les différentes régions 
du Québec.  

Nous avons un partenariat excellent pour 
accomplir notre travail quotidien avec les 4 

organismes à Montréal qui sont chargés de 
nous référer les personnes intéressées à partir 

vers les régions. Ce partenariat est crucial 
dans le sens où il permet d’avoir des candidats 
correspondant aux profils de nos employeurs 

maskoutains.
Voici les 4 organismes : a) Accueil Liaison 
pour Arrivants ALPA; b) Carrefour BLÉ; c) 

Collectif; d) Promotion, Intégration, Société 
Nouvelle (PROMIS)

Réseau des organismes de 
régionalisation de l’immigration 
du Québec (RORIQ) 

Organisme de régionalisation à 
Montréal

10 11rapport 2016
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Plusieurs institutions d’enseignement nous 
permettent, principalement dans le cadre de 
cours de français, de présenter aux étudiants 
finissants les opportunités d’emploi dans 
notre région.  Voici la liste des institutions : Les 
CÉGEP Éduard-Montpetit, CFP Pierre Dupuy, 
CÉGEP de Saint-Jean-sur-le-Richelieu Pavillon 
Brossard, CÉGEP du Vieux Montréal, CÉGEP 
de Maisonneuve, CFP Jacques-Rousseau.

Les organismes qui ont le mandat de 
diffuser ce programme d’une durée de 

quatre jours et demi, ils ont un volet  sur la 
régionalisation. C’est l’occasion pour nous 

de présenter notre région et les besoins 
des entreprises de mains d’œuvre dans 

certains secteurs.  
Voici les organismes : Centre 

d’appui communautés 
immigrantes(CACI), Collectif, 

Horizon Carrière et Service de 
formation aux immigrant de la 

Montérégie.

Depuis la création de Forum-2020, 
nous avons développé un partenariat 
avec 43 organismes à travers la Région 
métropolitaine de Montréal, qui offrent 
divers services aux personnes issues de 
l’immigration.  À travers un document qui est 
produit avec la compilation hebdomadaire 
de toutes les offres d’emploi dans la Grande 
région de Saint-Hyacinthe nous sommes 
présents dans les babillards de 43 organismes 
où les intervenants offrent l’occasion d’avoir 
l’information et l’accès aux offres d’emploi 
de la région.  Une fois que les candidats 
trouvent une offre, ils feront parvenir leurs 
candidatures via Forum-2020 aux employeurs 
de notre région. Cette stratégie a fructifié 
car plusieurs personnes ont pu venir y vivre 
et travailler. Quand une personne nous 
demande d’envoyer la candidature à une 
entreprise et qu’il a une entrevue ainsi qu’un 
embauche, la personne est dirigée par la suite 
à un organisme de régionalisation, le plus près 
de son domicile, pour bénéficier du support 
financier concernant son déménagement.

Organismes offrant le 
programme du MIDI : Objectif 

intégration 

Divers organismes en 
employabilité et accueil des 
immigrants

Institutions d’enseignement

Jean-Marc Fournier, Député de Saint-Laurent
Ministre responsable des Relations canadiennes et de la 

Francophonie canadienne au Salon des
régions à Carrefour Blé (avril 2016)

10 11rapport 2016
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CACI

Séances de promotion : 
Montréal et Rive-Sud

240 14
14
14
10
7
7

3
3
3
2
2
1
1
1

82

127
136
215

193

51
51
59

26

1187

7
18
20
20

24

participants

1187
82
participants

séances

No. de 
séances

de promotion

Les séances 
de promotion ont eu 

lieu auprès de 14 organismes 
et institutions à Montréal et sur la Rive-

Sud.  Une excellente collaboration avec nos divers 
partenaires nous a permis un bon nombre de séances de 

promotion.  Nous avons réalisé 82 séances de promotion et 
rejoint 1 187 personnes qui ont entendu parler de la Grande 

région de Saint-Hyacinthe.

COLLECTIF
SFIM

HORIZON  CARRIÈRE
ALPA

Cégep Édouard-Montpetit
CFP Pierre Dupuy

La Maisonnée
PROMIS

Cégep de Maisonneuve

Emploi-Contact

Espace Syrien

TOTAL

Collectif / institut de chimie et transformation des 
aliments. Cégep de Maisonneuve

Cégep de Saint-Jean sur le 
Richelieu Pavillon Brossard

Nous réalisons des séances de 
promotion dans divers organismes 
de Montréal et de la Rive-Sud. Cette 
année, nous sommes intervenus 
auprès de 14 organisations 
et lieux pour attirer des 
personnes afin 
de venir voir la 
Grande région de 
Saint-Hyacinthe.  De plus, nous avons 
participé à 9 salons principalement à 
Montréal.

12 13rapport 2016
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Salon de l’intégration 
professionnelle (Palais de 
Congrés à Mtl)

Salon de l’emploi Saint-
Hyacinthe
(Galeries de Saint-Hyacinthe)

Salon événement carrières 
Printemps
(Palais du congrès à Mtl)

Événement EMBAUCHE, emplois 
en  régions Carrefour Blé/CACI
(Locaux de CACI)

Salon Canado-Maghrébin
(Palais du Congrès à Mtl)

Salon Canado-Maghrébin
(Palais du Congrès à Mtl)

Salon événement carrières 
Automne
(Palais du congrès à Mtl)

Foire de l’emploi à MTL / Octobre
(Place Bonaventure à Mtl)

Salon événement carrières 
(Hôtel Mortagne à Boucherville)

Salons divers

140

200

65

70

210

63

260

255

29

2

2

1

1

2

2

2

2

1

1292
personnes

jours personnes

En 2016, l’équipe a été présente dans 
divers Salons à Montréal et sur la Rive-
sud. Ces 9 salons ont été une occasion 
intéressante pour faire la promotion de la 
Grande région de Saint-Hyacinthe auprès 
de 1292 personnes.

9salons

14 15rapport 2016
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Nos employeurs : Industrie Lassonde 
et Olymel au Salon des Régions à 

Carrefour Blé (avril 2016)

14 15rapport 2016
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Petit groupe 
Nous avons obtenu du succès suite aux 

promotions puisque nous avons réalisé 230 visites 
exploratoires pour un total de 565 personnes 
qui sont venues découvrir notre belle région. 
Pendant la visite exploratoire, nous présentons 
la Ville et ses divers attraits aux niveaux de sa 
vie communautaire, ses quartiers résidentiels, 
ses centres de recherche et d’enseignement, 
sa vie culturelle et ses  loisirs, sans oublier les 
opportunités d’emploi qui font la réputation 
de la Grande région de Saint-Hyacinthe.  La clé 

d’attraction pour les personnes issues 
de l’immigration est justement 

l’emploi. Les nouveaux arrivants 
cherchent une occasion de 
faire valoir leurs talents dans 
leur domaine de compétences 
et la région offre moins de 
concurrence. La 
visite exploratoire 

leur permet 
d’activer 

leur 

recherche d’emploi et de faire des liens avec les 
employeurs avec le concours du personnel de 
Forum-2020 

De plus, nous avons aussi un service 
d’accompagnement aux entrevues à travers le 
territoire de la Grande région de Saint-Hyacinthe 
ainsi que d’autres services connexes en lien avec les 
visites exploratoires.

Nous réalisons deux types de Visites 
exploratoires en Petits groupes et Grands 
groupes. Au total, nous avons eu 618 personnes 
qui sont venues découvrir notre région. 618 personnes

565
participants en 
Petits groupes

53
participants 
en Grands 

groupes

565
participants en 
Petits groupes

230
participants en 

Visite exploratoire

Tel que décrit dans le tableau ci-dessous, plusieurs visites exploratoires 
ont eu lieu chaque mois :

33 69 55 55 60 42 46 35 21 45 63 41

14

Janvier

Févrie
r

Mars
Avril Mai

Ju
in

Ju
ille

t
Août

Septembre

Octo
bre

Novembre

Déce
mbre

23 25 23 26 18 18 15 12 16 24 16

No. de participants

No. de visites
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7 juin 2016
Bonjour Madame M’Bandaman,

 Je vous remercie infiniment de votre accueil 
chaleureux lors de ma visite exploratoire à 
Saint-Hyacinthe le jeudi 2 juin 2016.  J’apprécie 
bien la ville et je suis motivé à m’installer et vivre 

là-bas, de même, j’ai été ravi de vous rencontrer 
et d’échanger avec vous.

 Si vous permettez, veuillez me communiquer les offres 
d’emploi ou les postes vacants en rapport avec mon 
domaine d’activité: design graphique, design web, 
formation en ligne.
Merci d’avance. Cordialement.
Mohamed Amine

Bonjour,
Suite à ma visite exploratoire à 
Saint-Hyacinthe le 31/03/2016, je tiens 
à remercier l’organisme Forum-2020 pour cette précieuse 
opportunité de connaître la région que j’ai tellement aimée.
Tous mes remerciements à toute l’équipe de Forum-2020 
qui a  fait preuve de professionnalisme, de bon accueil et 
d’assistance à tous les niveaux.

Je reconnais avoir bien profité de ma visite qui a été 
formidablement réussie grâce à l’excellente équipe de 
Forum-2020.  Je suis très bien satisfait de ma visite de votre 
contact et de l’assistance dont j’ai bénéficié.  Je souhaiterai 
m’engager à m’établir le plus tôt possible et de me trouver 
parmi les Maskoutains.  Avec tous mes souhaits de succès 
et d’encouragement. Vous êtes une équipe formidable.
Au plaisir de vous rencontrer et de vivre à Saint-Hyacinthe.

Kamel Boubaker

 Lundi 4 avril 2016 
Bonjour Madame Hamdan,
 Ce fut un grand plaisir pour moi de vous avoir rencontré 
au siège de Forum-2020 pendant la journée du 1 avril et 
ce, dans le cadre de la visite exploratoire de la région de 
Saint-Hyacinthe. J’ai été agréablement surpris par votre 
humanisme, votre accueil si chaleureux ainsi que la qualité 
de vos explications.  Un grand merci également à Lucie qui 
m’as fait visiter la ville et pris le temps de répondre à toutes 
mes questions.
 Cordialement,
Saber REHAYEM

 

26 mai 2016
Bonsoir Karen,
 Je tiens à vous remercier pour notre entrevue à Saint- 
Hyacinthe ce matin. Je vous suis reconnaissante d’avoir 
pris le temps de me recevoir et pour les conseils que vous 
m’avez offerts. Merci également à votre collègue qui nous 
a fait découvrir votre ville qui a beaucoup de charme. La vie 
semble douce à Saint Hyacinthe. 
 Bien cordialement
Véronique Gerber
 
23 novembre 2016,  Longueuil

Madame la directrice du Forum-2020,
Bonjour.

Mardi passé, j’ai eu l’occasion de participer 
à une journée d’activité au Forum 2020 
car je suis actuellement en recherche 
d’emploi. Dès mon arrivée, j’ai été accueilli 
chaleureusement et immédiatement pris 

en charge par votre équipe.
Le matin, nous avons eu le plaisir de faire 

une randonnée dans la ville de Saint-Hyacinthe. Les 
explications de notre guide étaient claires et intéressantes. 
Ceci m’a permis de réaliser à quel point cette ville est 
grande, avec de vastes quartiers industriels. Pour moi, ce 
fut une visite très enrichissante et surtout instructive.
Par la suite, les agents de développement en immigration 
nous ont offert énormément d’informations concernant la 
région et les emplois disponibles.
Personnellement,  j’ai grandement apprécié la carte 
de la MRC des Maskoutains qu’on nous a donnée  pour 
bien visualiser la région. Aussi la liste des sites web pour 
la recherche d’emploi est indispensable pour un futur 
travailleur.
Les autres informations portant sur le logement, le marché 
immobilier et tous les services proposés dans la région, 
furent également très pertinentes.
Il m’apparaît maintenant très clairement que le rôle 
de développement social que joue le Forum-2020 est 
extrêmement important pour l’épanouissement et la 
croissance économique de votre région.
Pour terminer, je souhaite souligner la qualité de 
l’encadrement qui nous a été offert ainsi que l’excellence 
des interventions de toute l’équipe de travail du 
Forum-2020, de vrais professionnels, car toute la journée, 
je me suis senti à l’aise et très bien encadré. Merci.
Veuillez accepter, Madame, l’expression de mes salutations 
distinguées.
Louis Saucier M.Sc.Ed.

témoignages

18 19rapport 2016
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Nous avons fait 3 visites d’entreprises auprès 
d’un groupe de 53 personnes venues de Montréal 
et de la Rive-Sud. 

Lors de ces visites en grands groupes, les 
participants ont l’occasion de visiter la Ville de 

Saint-Hyacinthe mais aussi d’autres municipalités 
afin de leur montrer les attraits de l’ensemble 
de la région. Nous organisons également des 
visites d’entreprises qui nous permettent de leur 
démontrer le dynamisme de la région. Voici les 
détails dans le tableau suivant :

Grand groupe 

Carrefour Blé
(13 Avril 2016)

CACI
(22 Juin 2016)

Carrefour Blé
(30 Novembre 2016)

Visite de la Ville de Saint-Hyacinthe  
et la MRC des Maskoutains

Entreprises :
1.	 	Cactus	fleuri,	
2.  Comax 
3.  Excel Serres
Visite de la Ville de Saint-Hyacinthe,
Hôtel de Ville  et la MRC des 

Maskoutains

Entreprises :
1. Mur Design
2. Carrières Saint-Dominique
Visite de la Ville de Saint-Hyacinthe
Entreprise :
Lassonde

16

18

19

3

53
participants

total de 

visites en Grand 
groupe
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Notre équipe a attiré en 2016: 142 
personnes accompagnées de 97 enfants, ce 
qui donne un total de 239 personnes.

Le continent de provenance est 
principalement l’Afrique (97), 
suivi de l’Amérique  (26), de 
l’Europe (18) et de l’Asie (1).

97
enfants

142
adultes +60239

total

97
personnes

Personnes régionalisées

Continent

26
personnes

1
personne

18
personnes

5
Chapitre

Personnes 
régionalisées
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4+7+5+7+8+8+9+5+5+5+5+4+3+1+1+4+1+3+1+1+1+1+14+7+5+7+8+8+9+5+5+5+5+4+3+1+1+4+1+3+1+1+1+1+1moins d’un an

Dans le tableau suivant, vous 
allez voir le profil d’âge des 
enfants :

1 an

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

6 ans

7 ans

8 ans

9 ans

10 ans

11 ans

12 ans

14 ans

15 ans

16 ans

18 ans

20 ans

21 ans

23 ans

24 ans

26 ans

27 ans

32 ans

L’âge des enfants est majoritairement très jeune,  
soit entre moins d’un an et 20 ans. Ce sont des 
enfants qui sont principalement d’âge préscolaire, 
à l’école primaire, au secondaire et au CÉGEP.  
Donc, des jeunes familles qui choisissent la 
région pour les avantages pour les parents, mais 
aussi pour la tranquillité et la sécurité.  De plus, 
le fait que les institutions scolaires offrent des 
programmes intéressants pour les enfants fait en 
sorte que les parents choisissent notre région.    

Âge des enfants

4
7
5
7
8
8
9
5
5
5
5
4
3

4

3

1
1

1

1
1
1
1
1
1
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france
14 personnes

togo
5 personnes

haiti
13 personnes

canada
4 personnes

VENEZUELA
7 personnes

sénégal
5 personnes

côte d’ivoire
54 personnes

colombie
4 personnes

guadeloupe
1 personne

maroc
6 personnes

BURKINA FASO
1 personne

CUBA
6 personnes
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roumanie
4 personnes

bénin
5 personnes

Nous avons identifié 26 pays 
différents, principalement de 
l’Afrique, suivi de l’Amérique, 
l’Europe et l’Asie.  

Pays d’origine

BELGIQUE
8 personnes

ALLEMAGNE
1 personne

tchad
3 personnes

RWANDA
3 personnes

CORÉE
1 personne

MALI
3 personnes

R.D.CONGO
18 personnes

cameroun
48 personnes

algérie
18 personnes

congo
1 personne

île de la réunion
1 personne
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Diplôme Organisme de référence
Les personnes qui viennent s’établir dans 

notre région correspondent aux besoins 
régionaux de compétences en terme d’emploi.  
Les personnes détiennent un diplôme 
universitaire ou  technique, ce qui permet 
aux employeurs de trouver parmi celles-ci du 
personnel qui répond à leurs besoins.

Bacc  72= 72 
DEC   26= 26
Maîtrise  20= 20
Inconnu  9= 9
DEP   7= 7
Secondaire V 7= 7
AEC   1= 1

Les personnes sont venues s’établir dans notre 
région grâce aux diverses activités organisées 
par Forum-2020 avec la collaboration de nos 
partenaires.  Voici le tableau:

Famille   20= 20 
Collectif   17= 17
Site de Forum-2020 21= 11
Ami(s)   10=	 10
Carrefour Blé  7= 7
Contact direct  6= 6
Alpa  	 5= 5
Cégep St-Jean  4= 4
SFIM   2= 2
Cégep de 
Saint-Hyacinthe  1= 1
Promis   2= 1
Salon de  l’immigration 2= 1
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Secteur d’activité
Voici les principaux secteurs économiques : 

administration/finances, microbiologie/biochimie/
chimie/biologie, industrie, agroalimentaire, 
éducation, TI  et santé.

Télécommunication   12= 1 
Rélations publiques et 
communication    16= 1
Service à la clientèle   10= 1
Gestionnaire    0= 1
Communication    0= 1
Travail général    4= 4
Sc. Humaines    07= 7
Santé     0= 8
TI      08= 8
Éducation     011= 11
Agroalimentaire    13= 13
Industrie     017= 17
Inconnu     015=	 15
Microbiologie/Biochimie/Chimie 023= 23
Administration/Finance/Compt.  031= 31
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Bonjour,
Nous avons entendu parler de Forum-2020 lors d’une 
session d’intégration à Longueuil, pendant l’été 2016, peu 
après notre arrivée au Québec. 
En effet, à la fin de ce stage, une délégation de 
représentants de quelques MRC de Montérégie est 
venue faire la promotion de leur région.  Lors de cette 
journée, Ana Luisa nous a présenté Saint-Hyacinthe, 
son association, les différentes possibilités d’emploi 
dans la région et la qualité de vie. Sa présentation nous 
a enthousiasmés et nous avons convenu d’un rendez-
vous pour continuer nos échanges. La semaine suivante, 
l’équipe de Forum-2020 nous a fait visiter la ville, ce qui 
nous a confortés dans notre choix de nous installer à Saint-
Hyacinthe. Puis, elle nous a aidés dans nos démarches 
d’installation.
Mais l’équipe nous a surtout permis de trouver un premier 
emploi ainsi que les différentes aides à contacter pour 
avancer dans notre nouvelle vie québécoise (Espace 
Carrière, Centre d’aide des Maskoutains, autres immigrants 
français...).
L’accueil de l’équipe a été très chaleureux et très 
sympathique, et nous sommes ravis d’avoir pu les 
rencontrer pour mener à bien nos projets. Nous sommes 
d’ailleurs toujours en contact et savons que nous 
pouvons compter sur eux pour nous seconder dans nos 
questionnements et nos choix.
Clément Manéra et Maud Larose.

Mesdames et Messieurs,
Mon épouse Rachel et moi sommes très contents pour les 
services dont nous avons bénéficié et nous continuons à 
bénéficier auprès de Forum-2020.
Notre logement, en plein centre-ville près du centre 
commercial et à proximité de l’école des enfants, a été 
trouvé grâce à votre aide, ainsi que vos recommandations 
auprès de la Maison de la famille et de l’Espace Carrière, 
nous ont été d’une grande utilité pour notre intégration 
dans la ville de Saint-Hyacinthe.
Nous ne pouvons garder sous silence tous ses bienfaits et 
notre gratitude s’adresse à chacun des membres de votre 
équipe qui a concouru à notre bonheur débutant dans 
cette nouvelle ville où nous avons choisi d’habiter.
Nos sincères remerciements et plein succès à Forum-2020.
Ali Tshibuabua 

L’été 2014, le jour de mon anniversaire, nous avons décidé, 
Sébastien et moi de venir vivre au Québec. Pour être 
sûr de notre choix, avant même de faire notre dossier 
d’immigration, nous avons décidé de venir explorer 
des villes d’environ 50000 habitants, pour voir où nous 
pourrions nous installer. Pour ça, nous avions contacté les 
différents organismes d’aide à l’immigration des villes qui 
nous intéressaient. Peu d’entre eux nous ont accueillis du 
fait que nous n’avions pas de statuts pour s’installer ici. 
Forum-2020 nous a accueillis les bras ouverts même si nous 
n’avions pas de statuts, nous a présenté les services, nous a 
mis en relation avec des employeurs. 
Ceci nous a permis de nous rassurer sur l’emploi et notre 
intégration dans la ville. Suite à nos recherches, nous 
nous sommes rendu compte que par rapport au domaine 
d’activité de Sébastien, il devait reprendre 1 an d’étude... 
et fort heureusement, cette formation se donnait à Saint-
Hyacinthe... nous n’avions plus d’hésitation quant à la ville 
où nous voulions nous établir, c’était clair pour nous : Saint-
Hyacinthe!!! 
Depuis août 2016, nous y sommes, et grâce à Forum-2020, 
nous avons rapidement pu trouver un logement, du 
mobilier, inscrire les enfants à l’école... bref s’installer. Cette 
ville nous convient parfaitement, elle est de taille moyenne, 
mais a tous les services nécessaires. Nous comptons bien y 
rester un bon moment pour faire grandir nos enfants dans 
un climat sain et serein.
Virgine Lemoyne et Sebastien Roy

témoignages

Famille Lemoyne-Roy, lors de la  Soirée d’accueil 2016
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«Les familles d’ailleurs : 
un enrichissement pour la 
collectivité maskoutaine»
C’est avec une grande participation de la 
communauté maskoutaine qu’a eu lieu, le 
21 septembre 2016,  la 14e édition de la 
Soirée d’accueil des nouveaux arrivants 
au Centre des arts Juliette Lassonde. 
Pour l’occasion, étaient présentes 
207 personnes originaires de 27 
pays différents, soit 68 familles 
immigrantes, accompagnées de 
112 invités québécois, pour un 
total de 351 personnes.  

Cette 
activité, 
une des plus 
importantes 
de la région, ayant 
pour thème «Les 
familles d’ailleurs : un enrichissement pour la 
collectivité maskoutaine», a pour but d’accueillir 
officiellement les familles qui se sont établies sur 

le territoire maskoutain au cours de l’année.  
Les dignitaires présents, le maire de 

la Ville de Saint-Hyacinthe, M. 
Claude Corbeil, la préfet de la 

MRC des Maskoutains, 
Mme Francine 

Morin et le 
président 

de 

la Commission scolaire, M. Richard Flibotte, 
ont souhaité la bienvenue à toutes les nouvelles 
familles en offrant à chacune un présent composé 
de produits du terroir, ainsi qu’un certificat de 
bienvenue. 

M. Denis Renaud, directeur corporatif des res-
sources humaines chez Olymel, a témoigné du 
partenariat avec Forum-2020 qui a porté fruit en 
deux années de collaboration avec l’embauche 
de 70 personnes. Par la suite, nous avons enten-
du les témoignages de M. Alejandro Jaramillo, 
qui travaille en contrôle de qualité chez Olymel 

Saint-Rosalie, et de M. Mohamed Saïd Acher-
nan, électromécanicien chez Olymel Saint-

Damase. Ensuite, M. Saïd Fenaoui, 
coordonnateur de projets au 

Collectif à Montréal,  nous 
a expliqué l’excellent 

partenariat entre 
Forum-2020 

et les 6
Chapitre

Soirée 
d’accueil 2016

M. Denis Renaud, directeur 
corporatif des ressources 

humaines chez Olymel
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organismes de Montréal en régionalisation. Il a 
démontré la dynamique du travail et les efforts 
fournis pour attirer les professionnels issus de l’im-
migration dans notre région.  
  
La directrice de Forum-2020, Mme Ana Luisa 
Iturriaga, a exprimé dans son allocution 
l’importance, dans le contexte du déclin 
démographique au Québec, de l’intégration des 
personnes et des familles issues de l’immigration, 
ce qui représente un enrichissement pour la 
collectivité maskoutaine. Elle a, par la suite invité 
l’assistance à venir sur scène pour la traditionnelle 
photo de famille, rythmée par les chants syriens 
de M. Mohamed Haj Gazi.  La cérémonie s’est 
poursuivie par un goûter, avec la musique 
conviviale du chanteur syrien et de l’école de danse 
«Sensacion Latina». 

Forum-2020 tient à exprimer toute sa reconnais-
sance aux bénévoles qui se sont impliqués tout au 
long de la soirée. Leur aide précieuse a contribué 
au succès de cet événement.  

 
Bonjour,
Un petit mot pour vous remercier de l’agréable 
soirée où j’ai vu et entendu des nouveaux arrivants 
s’exprimer sur leur nouvelle réalité à Saint-
Hyacinthe. Voir toutes ces familles heureuses, c’est 
surtout grâce au travail de l’équipe du Forum-2020.
 Bravo!
Dans le cadre des kiosques de la soirée d’accueil, 
la rencontre avec l’animatrice qui travaille pour le 
cégep a été très intéressante. Nous avons échangé 
sur nos pratiques.
Enfin, les informations reçues par les 
représentantes de la commission scolaire
m’aideront énormément lorsque je parlerai de 
votre belle région aux nouveaux arrivants enseig-
nants.
Bravo aussi à tous vos bénévoles, leur accueil et 

leurs sourires étaient 
contagieux.
Daniel George 
(Partenaire de la 
formation Objectif 
intégration à Hori-
zon Carrière à Mtl)

Je suis arrivé ça fait 4 années avec ma femme au 
Canada, pleins de rêves en tête, à la recherche d’un 
meilleur avenir et espérant des nouveaux défis.  
Nous avons pris la décision de vivre à Montréal. 
À travers de Promis et le projet Régionalisation 
j’ai connu Forum-2020 à Saint-Hyacinthe, 
après ça je peux vous dire que ma vie a changé 
complètement. Grâce à Forum-2020 j’ai trouvé 
mon premier emploi à Saint-Hyacinthe, 8 mois 
après avoir assisté au Déjeuner d’affaires. Par la 
suite j’ai eu une nouvelle opportunité de travailler 
pour une grande entreprise comme Olymel à 
Sainte-Rosalie dans mon domaine de contrôle de 
la qualité.
Aujourd’hui, j’habite avec ma femme et ma fille 
à Saint-Hyacinthe, une ville tranquille et pleine 
d’opportunités pour moi et ma famille. Nous 
sommes très convaincus que nous avons pris la 
meilleure décision au moment de nous installer 
ici à Saint-Hyacinthe, en voyant toutes les oppor-
tunités que la ville nous offre, et en plus pour sa 
qualité de vie.
Je dois reconnaitre le grand travail de Forum-2020 
avec les immigrants, une équipe de grands profes-
sionnels. 
Alejandro Jaramillo

Témoignage
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7
Chapitre

Formation 
et Sensibilisation

Favoriser une région 
accueillante et inclusive est 
notre objectif.  Chaque citoyen 
doit vivre en harmonie face 
à la diversité culturelle, tant 
sur le plan personnel que 
professionnel. En réalité, les 
défis existent autant pour les 
personnes qui décident de 
venir s’établir ici que pour les 
Maskoutains qui les côtoient.  
Forum-2020 a réalisé  des 
activités afin de promouvoir la 
connaissance et la valorisation 
de la diversité culturelle.  
Nous sommes conscients qu’il 
existe parfois des entraves 
à surmonter pour réussir 
l’intégration des personnes 
issues de l’immigration.  Le 
travail doit être fait à tous 
les niveaux et il existe une 
responsabilité partagée par 
les divers acteurs de notre 
collectivité.

La communauté, tout 
comme les entreprises de notre 
région, ont le défi de vivre dans 
la construction d’une société 
inclusive. À Forum-2020, nous 
travaillons autant avec les personnes 
issues de l’immigration qu’avec 
le personnel de nos organisations. 
La rencontre interculturelle doit 
être un moment de valorisation et de 
reconnaissance réciproque en créant des 
lieux de partage pour bâtir des relations 
respectueuses et enrichissantes entre les 
cultures aussi bien dans les quartiers qu’au 
sein des équipes de travail.

a Groupe Lacasse
Nous avons fait deux rencontres d’une 

durée de 2 heures chacune en présence du 
personnel responsable de l’embauche, des 
directeurs ainsi que des chefs d’équipes.  Les 
deux rencontres avaient comme finalité 
de permettre aux employés qui gèrent et 
recrutent de mieux comprendre la diversité et 
certaines valeurs culturelles.  Nous avons eu 2 
rencontres :

Date : 9 et 23 novembre 2016
Nombre de participants : 8 et 7 participants

Formation

Samedi de la culture de l’Algérie, août 2016
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Sensibilisation

Forum-2020 travaille à la promotion et à 
l’ouverture sur la diversité culturelle entre 
les Maskoutains et les personnes issues de 
l’immigration pour mieux se connaître et 
ainsi forger une société inclusive dans toutes 
les sphères de la communauté.  Ce travail de 
sensibilisation, nous le réalisons tout au long de 
l’année. C’est ce que nous abordons dans cette 
première partie.

  
a) Samedis de la culture

Forum-2020, en partenariat avec la Société 
de Développement du Centre-ville de Saint-
Hyacinthe, a renouvelé une programmation 
pour la tenue de  « Les Samedis de la Culture » 
durant l’été. En même temps, il a intégré lors de 
la programmation de l’activité « L’espace urbain», 
une prolongation pour présenter certains 
groupes musicaux de diverses communautés. 
Les divers groupes ethnoculturels ont eu 
l’occasion de partager avec les Maskoutains leurs 
traditions culturelles, culinaires, la musique et 
des informations sur leurs pays d’origine.  Ce sont 
10 groupes ethniques qui ont pu échanger des 
informations générales sur leur pays.

Cette activité est une 
belle réussite pour les 
échanges interculturels et 
d’ouverture à la diversité. 
Ces activités ont permis 
aux Maskoutains de 
voyager à travers les 
histoires de vie, les 
échanges et les diverses 
représentations 
culturelles. Il s’agit d’une 
magnifique formule 

de promotion de 
la diversité 

culturelle 
sur 

notre territoire. Mieux connaître pour mieux vivre 
ensemble : ces activités ont véritablement réussi 
à créer des ponts et ainsi favoriser les échanges 
interculturels.  

Voici les informations et photos d’une belle et 
unique expérience maskoutaine:

Date  Pays No des participants

28 -05-2015 Haïti  55=55 
(15 Haïtiens et 40 Maskoutains)

04-06-2015  Syrie  66=66
(26 Syriens et 40 Maskoutains)

11-06-2015  Cuba  52=52
(13 Cubains et 39 Maskoutains)

18-06-2015  Mexique 112=112
(32 Mexicains et 80 Maskoutains)

25-06-2015  Côté d’Ivoire 150=150
(70 Ivoiriens et 80 Maskoutains)

02-07-2015  Pérou  40=40
(15 Péruviens et 25 Maskoutains)

09-07-2015  France 52=52
(11 Français et 41 Maskoutains)

16-07-2015  Colombie 125=125
45 Colombiens et 80 Maskoutains

23-07-2015  Algérie 80=80
(35 Algériens et 45 Maskoutains)

13-08-2015  Maroc  74=74
(14 Marocains et 60 Maskoutains)
  
23-07-2015  Algérie 80=80
(35 Algériens et 45 Maskoutains)

13-08-2015  Maroc  74=74
(14 Marocains et 60 Maskoutains)
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b) Préparation de bénévoles à 
la Soirée d’accueil des nouveaux 
Maskoutains

Les bénévoles qui accompagnent les familles 
pour la Soirée d’accueil ont besoin de comprendre 
l’immigration et d’avoir une sensibilité 
interculturelle car ils ont un rôle à jouer lors de 
notre événement. 

Date : 13 septembre 2016
Nombre de participants : 23=23 personnes

c) Conférence dans le cadre du Salon 
carrières et professions au Palais des 
Congrès

Thème : « La régionalisation, une option pour 
mon intégration socio-économique ».  Nous avons 
présenté, dans le cadre du Salon et dans l’espace 
conférence,  les options de vivre en région et 
maximiser son intégration socio-économique.

Date : 7 avril 2016
Nombre de participants : 54=54

d) Emissions TV Cogeco
Nouveaux Visages est une émission diffusée 

localement sur Cogeco TV. Forum-2020 réfère à 
cette émission des invités qui viennent témoigner 
de leurs expériences et de leur intégration dans 
notre région. Une autre émission intitulée Les 
Rencontres de Marc, sur la même chaîne, en 
partenariat avec Forum-2020, a diffusé plusieurs 
épisodes sur l’intégration des nouveaux arrivants 
dans notre région.

Nombre de participants: 13  personnes
(3 de la Colombie, 3 de Méxique, 2 de la 

Syrie, 1 Burkina Faso, 3 de la France, et 1 de la 
Guadaloupe)

e)	 Conférence	sur	la	gestion	efficace	
d’équipes pluriculturelles et les valeurs 
culturelles syriennes.

Dans le cadre de l’Emploi-contact, deux 
conférences ont été offertes.  Mélanie Chaussé 
de Mesconseils a présenté aux employeurs la 
Gestion efficace d’équipes pluriculturelles  et 
comment élaborer une stratégie d’intégration en 
permettant le maintien de la diversité culturelle au 
sein du personnel. Akhlasse Hamdan a présenté 
les valeurs culturelles syriennes aux employeurs. 
L’objectif étant de les informer sur les défis que 
vivent les personnes issues de l’immigration lors 
de leur intégration au marché du travail.  Trois 
employeurs, suite à cette conférence, ont fait part 
de leurs intérêts pour poursuivre la réflexion au 
sein de leurs équipes de travail.

Date : 27 octobre  2016 
Nombre de participants : 20=20 personnes
 
f)  Salon tourisme voyages

En collaboration avec l’Agence de Voyages 
Vasco des Galeries de Saint-Hyacinthe, le 
Forum-2020 a participé à la 6e édition de Salon 
tourisme voyages en présentant quatre pays : 
le Chili, l’Ile Maurice, le Mexique et le Pérou. 
L’ambassadeur de chacun de ces pays était 
présent pour promouvoir son pays. Ce salon est 
une porte ouverte sur le monde et le Forum-2020 
a profité de cette espace de rencontre interculturel 
entre Maskoutains, d’origine et d’adoption, pour 
échanger sur les différents aspects culturels qui 
pourraient les encourager à visiter ces pays en 
expliquant la culture de chaque pays d’un point de 
vue d’un membre de la communauté.
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g)  Caravane de la sensibilisation sur les valeurs culturelles syriennes
« Caravane de sensibilisation ». Cette activité a eu lieu par une initiative de Forum-2020 pour 

permettre à la population de la MRC des Maskoutains de mieux connaître la culture syrienne car 
nous somme une destination pour les réfugiés.  L’objectif  a été d’informer et de créer des liens afin 
de rapprocher les personnes maskoutaines et les inciter à échanger et à vivre un moment unique de 
réflexion sur les valeurs culturelles de cette communauté. Cela permet également de les sensibiliser 
à leurs réalités respectives.  Le passage de la Caravane de sensibilisation a favorisé la rencontre entre 
citoyens pour se découvrir l’un et l’autre et ainsi s’informer des réalités de chacun. Cette activité amène 
la population locale à prendre conscience des défis que vivent les personnes réfugiés. Elle permet 
également aux personnes venues de la Syrie de témoignage de leurs réalités. 

Nous avons eu 8 Caravanes et un total de 175 personnes.  Voici les détails :

Dates  Lieu de l’activité   Syriens Maskoutains

20-04-2016  Quartier Bourg-Joli   16=16  47=47
18-05-2016  Quartier Saint-Joseph   6=6  10=10
15-06-2016  Quartier Christ-Roi   4=4  10=10
19-07-2016  Bibliothèque    6=6  10=10
17-08-2016  Quartier Douville   2=2  2=2
14-09-2016  Quartier La Providence  13=13  11=11
19-10-2016  Municipalité de La Présentation 8=8  14=14
16-11-2016  Municipalité Saint-Liboire  8=8  8=8

   TOTAL    63=63  112=112 

Bonjour Aklasse,
J’ai beaucoup apprécié la Caravane de sensibilisation à laquelle j’ai assisté à la Bibliothèque T.A. St-

Germain. L’animation, les jeux de communication, les échanges au sujet des différentes coutumes et valeurs 
m’ont vivement intéressée. J’ai participé, avec mon frère, à une deuxième rencontre à Douville. Nous avons 
aimé discuter avec les intervenants du Forum et les participants Syriens présents tout en partageant le petit 
buffet. Je pense cet échange permet une ouverture et un dialogue très enrichissant pour tous les québécois de 
souche et les nouveaux québécois.

Thérèse Grenier

témoignage

175
personnes
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8
Chapitre

Intégration 
socio-économique

Notre personnel travaille 
quotidiennement en étroite 
collaboration avec les 
employeurs de la région afin 
de faire le maillage 
des candidatures de 
personnes issues 
de l’immigration 
et les besoins de 
main-d’œuvre des 
entreprises.  

Nous sommes une région qui bénéficie 
du plein emploi. Du coup, l’enjeu de 
recrutement dans certains secteurs 
devient préoccupant. De plus en plus 

de recruteurs se tournent vers le bassin 
de capital humain issu de l’immigration 
puisqu’il correspond à leurs besoins.

Nous avons mis en place diverses 
actions permettant de créer 
des moments de réseautage 

professionnel ou afin de 
répondre directement 

aux besoins de nos 
employeurs. Voici les 

actions :
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A. Compilation des 
offres d’emploi
À chaque semaine, une 
compilation des offres 
d’emploi de  la région ainsi 
que des offres affichées dans 
les journaux locaux, tel que «Le 
Courrier de Saint-Hyacinthe», 
est envoyée à environ 30 
organismes de Montréal, de 
la Rive-Sud et de Laval.  Cette 
démarche permet à plusieurs 
clients de nos partenaires 
de Montréal d’avoir accès à 
l’information sur l’emploi dans 
notre région et de convaincre 
leurs candidats de venir visiter la 
région pour faire leur recherche 
d’emploi avec nous.  

B. Références de 
Curriculum Vitae
À travers nos diverses actions 
quotidiennes, mais principale-

ment les visites explor-
atoires, les personnes 

issues de l’immigration 
vont identifier des 
postes correspondant 
à leur profil de com-
pétences et l’équipe de 
Forum-2020 va référer 
leurs candidatures aux 
employeurs.  Nous avons 
référé 863 CV auprès de 
227 entreprises.

C. Accompagnement aux 
entrevues
Pour faciliter le déplacement à travers 

la Grande région de Saint-Hyacinthe, 
pour les personnes ayant obtenu une 

entrevue d’emploi dans l’une des entreprises 
où nous avons acheminé les CV, nous avons 
un service d’accompagnement.  Dès qu’un 
employeur convoque un candidat pour une 
entrevue d’emploi, un membre de notre 
équipe va le conduire à destination.
Notre équipe a réalisé 90 accompagnements 
auprès de 29 entreprises.

Comprenant l’importance de la diversité cul-
turelle et dans l’atteinte de nos objectifs d’em-
bauches concernant le choix d’une main d’œuvre 
qualifié, le département des Ressources hu-
maines en concert avec notre équipe de gestion 
avons eu la chance de recevoir à nos bureaux de 
St-Pie, les gens de Forum-2020. Ils nous ont part-
agé leurs connaissances, leur expertise et nous 
avons reçus de judicieux conseils afin de bien 
intégrer et accueillir de nouveaux arrivants dans 
notre entreprise.
 Il est de notre responsabilité de mettre en place 
les conditions nécessaires afin de faciliter l’in-
tégration des nouveaux employés en provenance 
de l’étranger et c’est pour cette raison que je 
recommande fortement aux Employeurs de faire 
appel à l’équipe d’Ana Luisa Iturriaga, grâce à leur 
intervention notre planification stratégique a pris 
des orientations différentes et encore plus déter-
minantes.
CLAUDE BRUNELLE
Conseillère Ressources Humaines 
Groupe Lacasse

témoignage
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D. Visites d’entreprises
Nous avons deux types de Visites 
d’entreprises : en Grand groupe, à savoir une 
visite de l’usine, et en Petit groupe qui est une 
visite d’entreprise suivie par une entrevue 
d’emploi.  Suite à ces types de visites en 
petits groupes, plusieurs embauches et des 
déménagements subséquents ont découlé de 
cette action.

Nous avons fait 51 visites d’entreprises avec 
150 personnes au total.  Parmi ces 51 visites 
d’entreprises, 45 ont été faites en petits 
groupes  et 97 personnes ont pu y participer 
et avoir une entrevue. D’autre part, au 
chapitre 4 nous avons mentionné 6 visites et 

54 personnes ont participé.
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E.- Journée de l’emploi 

F.- Déjeuner d’affaires à Saint-Hyacinthe

Le Développement économique maskoutain 
(DEM) et Emploi-Québec ont organisé la 
Journée de l’emploi le 17 mars 2016. Nous 
avons collaboré pour mobiliser la venue de 
personnes issues de l’immigration. 

Deux autobus de 71 personnes sont venus 
de Montréal et de la Rive-Sud pour participer 
à la recherche d’emplois lors de ce salon dans 
notre région. 

Activité de réseautage professionnel 
unique qui est mise en place pour attirer, 
promouvoir et, bien entendu, réseauter avec 
les employeurs maskoutains qui ont des 
postes à combler.  Afin d’obtenir un résultat 
concret lors de ces activités, nous préconisons 
l’organisation de tables répondant aux 
besoins des employeurs et aux aspirations des 

chercheurs d’emploi issus de l’immigration.  

Nous avons organisé 2 Déjeuners d’affaires: 
le 25 février et le 9 juin 2016.  En terme de 
participation, nous avons eu, au cours des 
deux Déjeuners d’affaires, un total de 245 
personnes
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Voici le tableau avec les détails de la participation aux deux Déjeuners d’affaires :

Voici  la liste des entreprises avec le nombre de responsables en RH:

Voici  le nombre d’entrevues et d’embauches suite au déjeuner d’affaires.

No  Nom de l’entreprise       DA 25/02      No de RH     DA 7/06        No deRH
1. Bonduelle       x  2  
2. CÉGEP de Saint-Hyacinthe       x  2
3. CISSS de la Montérégie Est   x  1  x  1
4. Commission scolaire de Saint-Hyacinthe x  1  x  1
5. F. Ménard          x  1
6. Lambert Ressources    x  1  
7. Lassonde      x  1  x  1
8. RAD Équipement         x  1
9. Maleluca          x  1
10. MRC des Maskoutains    x  2  x  1
11. Mur Design          x  1
12. Olymel Saint-Damase        x  2
13. Unidindon      x  1  x  2
14. UPA       x  1  x  1
15. Ranstad          x  2
16. Synagri          x  1
17. Ville de Saint-Hyacinthe    x  1  x  1
        Total  11    19

1. CISSS de la Montérégie Est   1  0 
2. Commission scolaire de Saint-Hyacinthe 1  1  1 Maskoutain
3. F. Ménard      1  1  1 MTL
4. Lassonde      3  2  2 MTL
5. Olymel Saint-Damase    2  1  1 MTL
6. Unidindon      11  7  7 MTL
7. UPA       1  1  1 MTL
8. Synagri      1  1  1 Maskoutain
      Total  21  14  12 MTL 
            2 Maskoutains

Date 

Date 

No de RH

Nom de l’entreprise

No de chercheurs d’emplois 
issus de l’immigration MTL

No 
entrevues

No 
embauches

No de chercheurs d’emplois 
issus de l’immigration de la 
région

Candidat de Mtl/RS/ 
Maskoutain

25/02/16  11    95     14
7/06/16  19    83     22
TOTAL  31    178     36
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9-juin-2016
Bonjour Mme. la Directrice:
Par la présent, je voudrais vous envoyer mes 
remerciements pour l’événement Déjeuneur 
d’affaires qui a eu lieu à Saint-Hyacinthe le 
jeudi 9 juin 2016. Je trouve cette réunion 
très important pour le contact direct des 
employeurs et des chercheurs d’emploi. La 
présentation même que le dialogue individuel 
est de la meilleur qualité et efficacité dans le 
processus de régionalisation. À mon avis c’est 
une parfaite façon de motiver le déplacement 
des professionnels vers la région. Aussi la 
qualité et nombre des entreprises assistées 
reflètent leurs vrais intérêts pour les 
immigrants.
Je sens que Forum-2020 accomplit 
excellentement ses objectifs et-elle fait du 
programme de la régionalisation un succès. 
Laissez-moi dire que s’il y a quelque chose 
que je peux faire pour Forum-2020, faites-moi  
part pour collaborer avec vous.
Félicitations à vous et  à tous vos collabora-
teurs (trices).
Carlos Gonzalez Renteria   

25 février 2016
Bonjour les filles,
Je suis contente de vous avoir rencontré et 
participer au déjeuner ainsi que la visite de 
la ville de Saint-Hyacinthe. Vous faites du 
bon travail, l’accueil était chaleureux. Je vous 
félicite. Merci.
Nancy Alexis

9 juin 2016
Chère Claudia,
Je veux, par ce message, remercier toute 
l’équipe de Forum-2020 pour m’avoir invité à 
ce déjeuner d’affaire. J’ai beaucoup apprécié. 
On dit souvent que toute réussite commence 
avec un premier pas dans la bonne direction 
et je crois que ceci en a été un.
Cordialement
Sonel Ariste  

témoignages
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G.-   Emploi-contact – Entrevues-éclairs
Cette activité, unique en région, est une initiative de Forum-2020, réalisée en partenariat avec Emploi-Qué-
bec Montérégie et les organismes de la régionalisation de l’immigration à Montréal : ALPA, Collectif, Carre-
four Blé et PROMIS.

Cette activité a également été l’occasion, pour des employeurs de la région, de vivre une expérience nova-
trice en matière de recrutement de personnel.  En ce qui concerne le milieu d’affaires, ce sont 15 personnes 
représentant les RH de 12 entreprises différentes. 

Au total, nous avons reçu 537 CV et nous en avons acheminé 443. Il était prévu 151 entrevues qui devaient 
avoir lieu, mais à cause d’une panne de Métro à Montréal, 19 personnes ne se sont pas présentées. Fina-
lement 119 entrevues ont eu lieu pour 71 personnes. À noter que certains profils correspondaient à plu-
sieurs entreprises. Ces candidats ont passé plusieurs entrevues.

Voici la liste des entreprises participantes:
No Nom de l’entreprise  CV Reçu CV envoyé à l’employeur  No des
             Candidats 
             choisis et
             entrevues
1 Beaulieu Canada   55   42    16 - 11 
2 Bonduelle Amériques- Usine 
 St-Denis sur Richelieu  40   20    17 - 10
3 Cégep de Saint-Hyacinthe 58   51    10 - 11
4 CSSH     40   20      9 - 7
5 CISSS Montérégie Est  118   109    12 - 12
6 Desjardins    66   45    14 - 13 
7 F.  Ménard    22   19    16 - 8
8 Groupe Lacasse   32   32    15 - 10
9 Industries de Moules et 
 Plastiques VIF Ltée  25   24    9 - 7
10 Les Meubles St-Damase  18   18    2 - 5
11 Produits Forestiers Ampro 20   20    11 - 8
12 Ville de Saint-Hyacinthe  43   43    16 - 17
    TOTAL 537   443    147 - 119

Chaque entreprise avait sélectionné préalablement les candidats à rencontrer lors de l’événement. 
Les employeurs se sont préparés en fonction d’une entrevue de 10 minutes et, généralement, ils ont 
respecté le son de la cloche pour passer au prochain candidat. Des intervenants surveillaient les files 
d’attente afin de faire respecter le changement des candidats. 

Le bilan de l’activité fait état de 119 entrevues et 7 embauches. De plus, 3 entreprises ont planifié, 
suite aux conférences, d’entamer des démarches auprès de leur personnel pour favoriser l’embauche 
et l’intégration des personnes issues de l’immigration au sein de leurs équipes.  
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28 octobre 2016 11:36
Claudia, très belle initiative celle du 
Forum-2020 de regrouper quelques 
entreprises de la région, autant dans le privé 
que dans le public, afin de faciliter notre 
insertion professionnelle. Mes félicitations et 
un gros merci encore!
J’espère d’ailleurs, dans mon cas, que celle-ci 
aboutisse à une bonne opportunité.
Bonne fin de semaine à vous tous!
Arié

27 octobre 2016
 Bonjour,
Je vous remercie beaucoup pour l’intérêt que 
vous apportez aux nouveaux immigrants dans 
la recherche de l’emploi.
Je garde espoir et je poursuis mes efforts pour 
trouver un travail dans la région de Saint-
Hyacinthe dans le domaine de l’informatique, 
de la bureautique, de l’administration et de 
la formation. Je compte beaucoup sur votre 
collaboration.
Cordialement.
Mme YEZZA Rachida

Bonjour Madame Hamdan, 
Je souhaite vous remercier pour les nom-
breuses candidatures que vous nous avez 
acheminées; merci pour votre temps et 
dévouement à trouver des candidats pour 
nos divers besoins. Ma collègue Aurélie me 
faisait part tantôt de la qualité des candidats 
rencontrés aujourd’hui dans le cadre d’Em-
ploi-Contact. 
Encore merci! Votre travail fut très apprécié. 
En espérant collaborer avec vous de nouveau! 
Bonne journée 

Chloé Messier Boisvert
Technicienne en administration - Acquisition 
et rétention des talents
Direction des ressources humaines, des com-
munications et des affaires juridiques
Centre intégré de santé et de services sociaux 
de la Montérégie-Est

témoignages
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document préparé par 
Christian Roger Costanzo

pour

Des enfants qui jouent lors de la 
Soirée d’accueil 2016
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