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Au fil des ans, Forum-2020 
a contribué à positionner 
la grande région de Saint-
Hyacinthe comme une 
terre d’accueil pour des 
professionnels venant du 
monde entier et leur famille. 

Ne ménageant aucun 
effort afin de remplir 
sa mission, l’équipe de 
Forum-2020 accomplit un 
travail rassembleur en aidant 
les entreprises à relever 
d’importants défis en matière 
de recrutement de main-
d’œuvre qualifiée et en 
soutenant les personnes qui 
choisissent de s’établir en sol 
maskoutain. 

Chaque année, la région 
accueille avec joie de 
nouvelles familles qui trouvent 
ici un environnement favorable 
à une vie professionnelle, 
familiale et sociale 
enrichissante. Il en va de notre 
vitalité économique, mais aussi 

de notre richesse en tant que 
société. 

L’année 2017 a été encore 
une fois bien remplie pour la 
petite équipe de Forum-2020. 
Son expertise et la contribution 
de nombreux partenaires 
du milieu ont permis de 
réaliser plusieurs activités de 
maillage, de recrutement et de 
sensibilisation qui ont eu un 
impact positif sur le dynamisme 
socioéconomique régional. 

Je me fais la porte-parole du 
conseil d’administration pour 
inviter le milieu des affaires, les 
organismes communautaires 
et la population maskoutaine à 
travailler en concertation avec 
Forum-2020 afin de poursuivre 
le développement de notre 
région en tant que terre 
d’accueil. 

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’établir dans notre région. 

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

Mot de la 
présidente

Francine Morin, présidente du 
conseil d’administration
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C’est avec une grande 
fierté que notre équipe a 
connu une très bonne année 
2017 remplie de succès 
et d’activités innovantes. 
Vous pourrez constater, à la 
lecture du rapport d’activités 
et des statistiques qui 
l’accompagnent, que nous 
avons accompli encore 
cette année un nombre 
impressionnant d’activités.

L’année 2017 a été jalonnée 
de quelques nouveautés 
enrichissantes, tel que notre 
travail lors du projet réalisé 
à l’automne concernant le 
Forum sur la diversité et la 
lutte contre le racisme. Nous 
avons effectué également une 
nouvelle démarche, à savoir 
les activités de recrutement à 
Montréal avec les employeurs 
éprouvant de grands besoins 
de main-d’œuvre.  Ces 
activités ont été réalisées 
conjointement avec Olymel, 
notre partenaire financier 

inconditionnel, et le Collectif 
des femmes immigrantes; 
une démarche couronnée de 
grands succès pour l’entreprise 
et pour la régionalisation.

Nous tenons à remercier 
la Ville de Saint-Hyacinthe, 
la MRC des Maskoutains et 
la Commission scolaire de 
Saint-Hyacinthe pour l’appui 
financier, la confiance et le 
soutien dans notre travail 
tout au long de l’année. 
Dans le cadre du programme 
Mobilisation-Diversité du 
ministère de l’Immigration, de 
l’Inclusion et de la Diversité, 
nous avons obtenu le 
financement pour continuer les 
activités qui nous permettent 
de travailler pour l’attraction 
et la mobilisation d’un nombre 
important de personnes vers 
notre région. De plus, nous 
avons reçu l’appui d’Emploi-
Québec pour le projet Emploi-
Contact, une belle initiative qui 
nous permet aussi de nous 

démarquer dans l’action pour 
répondre aux besoins de nos 
employeurs maskoutains.  

Nous tenons à remercier les 
entreprises maskoutaines 
avec qui nous travaillons et 
tout particulièrement Olymel 
pour le travail de collaboration 
quotidien et la confiance 
démontrée envers notre 
expertise en immigration.  

Enfin, saluons l’excellent 
travail professionnel de tous 
nos employés pour ces bons 
résultats. Nous tenons à les 
remercier chaleureusement 
ainsi que nos bénévoles qui 
travaillent à merveille.  Nous 
offrons à la communauté 
maskoutaine des résultats 
concrets même si nous 
sommes une petite équipe.

Mot de la 
DirectricE 

générale

Ana Luisa Iturriaga, directrice 
générale Forum-2020
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Partenariat

A) Le réseau des organismes de 
régionalisation de l’immigration du Québec 
(RORIQ).  

C) Organismes offrant le programme du MIDI : 
Objectif intégration 

B) Quatre organismes de régionalisation 
à Montréal ALPA, Collectif, Carrefour Blé et 
Promis.  

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.  
Le regroupement tient 
plusieurs réunions 
pour échanger 
et exercer notre 
leadership en matière 
d’immigration en 
région. Une expertise 
de 16 ans.

Les organismes 
qui ont le mandat de 
diffuser ce programme 
d’une durée de 
quatre jours et demi 
ont un volet sur la 
régionalisation. C’est 

l’occasion pour nous 
de présenter notre 
région et les besoins 
des entreprises en 
main-d’œuvre dans 
certains secteurs. Voici 
les organismes: Centre 

d’appui communautés 
immigrantes(CACI), 
Cégep Saint-Jean-
sur-Richelieu à 
Brossard, Collectif, 
Horizon Carrière et 
Service de formation 

aux immigrants de la 
Montérégie (SFIM).

Ces organismes, 
principalement le 
Collectif et Carrefour 
Blé, nous permettent 
de manière quotidienne 

de travailler avec 
leurs clientèles qui 
prospectent les régions.

Le succès de notre 
travail repose sur 
le partenariat car 
toutes nos actions 
sont orchestrées 
conjointement avec 

divers partenaires de 
la région métropolitaine 

de Montréal. De plus, nous 
avons travaillé avec trois 

consulats: Colombie, Mexique 
et Haïti. Cette année, nous avons 
aussi accentué notre travail 

de collaboration avec 
diverses institutions 
d’enseignement car 
de plus en plus 

de personnes 
issues de 

l’immigration fréquentent ces 
établissements et obtiennent 
des diplômes québécois.  

Dans notre région nous 
avons aussi des partenaires précieux 
pour faire en sorte que l’immigration 
soit durable et la communauté 
accueillante et inclusive. Voici la 
liste de nos partenaires locaux: 
Ville de Saint-Hyacinthe, MRC des 
Maskoutains, Commission scolaire, 
Maison de la famille des Maskoutains, 
Espace carrières, Centre des arts 
Juliette-Lassonde, Nous TV et Olymel.

2
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D) Institutions d’enseignement E) Divers organismes en employabilité et 
accueil des immigrants

F) MRC des Maskoutains G) Olymel

Plusieurs institutions d’enseignement nous 
ouvrent leurs portes soit dans le cadre de cours 
de français ou bien dans un programme comme 
électromécanique, agroalimentaire et autres.  
Voici la liste des institutions:

1. Association des étudiants du certificat HEC

2. Cégep André Laurendeau

3. Cégep de Maisonneuve,

4. Cégep du Vieux-Montréal

5. Cégep Édouard-Montpetit

6. Cégep Montmorency

7. Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu à Brossard

8. Cégep Saint-Laurent

9. Centre William-Hingston

Nous avons établi 
de nombreux contacts 
avec divers organismes 
(environ 50) qui ont 
comme mission soit 
l’intégration à l’emploi 
ou bien les premières 
démarches d’accueil 
et d’établissement des 
nouveaux arrivants.  
À chaque semaine, 

nous sillonnons la 
région métropolitaine 
de Montréal, avec leur 
collaboration, pour 
promouvoir la Grande 
région de Saint-
Hyacinthe.

Nous faisons 
partie et nous nous 
impliquons dans deux 
comités de la MRC 
des Maskoutains, 
soit le Comité du 
développement 
social qui a la 
mission d’accroître la 
concertation entre les 
organisations et de 
soutenir les initiatives 

qui contribuent au 
développement social 
de la région et le 
Conseil permanent de 
la famille qui regroupe 
des représentants des 
différents secteurs 
d’intervention 
intéressés de près aux 
questions relatives à la 
famille.

Olymel est un 
partenaire financier et 
également un étroit 
collaborateur. Nous 
avons travaillé en 2017 
afin d’accompagner 
l’entreprise pour 
développer son 
partenariat avec 
les organismes 
qui travaillent à la 
régionalisation à partir 
de Montréal. Ceci afin 
de leur permettre de 
faire du recrutement 
massif. De plus, nous 
avons réalisé un 
accompagnement et 
du coaching ainsi que 

des consultations pour 
le RH et le personnel 
pour l’intégration et le 
maintien des employés 
issus de l’immigration.  
Nous sommes un 
partenaire solide 
dans le recrutement 
de l’immigrant établi 
à Montréal vers la 
région. De plus, notre 
personnel offre un 
support sur toutes les 
questions concernant 
l’immigration et 
l’intégration des 
équipes culturellement 
différentes.

9



Séances de promotion et 
Salons Nous avons mis en place deux principaux mécanismes pour 

attirer les personnes vers la Grande région de Saint-Hyacinthe

A) Séances 
de promotion: 
Montréal et Rive-
Sud

Cette année 26 
organisations à travers 
Montréal, la Rive-Sud 
et Laval ont ouvert leurs 
portes pour des séances 
d’information sur la 
Grande région de Saint-
Hyacinthe.  Nous avons 
réalisé 133 Séances 
de promotion et 2187 
personnes y ont participé.

3

Visite à Saint-Hyacinthe le 
07/02/2017

Je m’appelle Sofia Ouchellouche, 
j’ai complété une attestation d’études 
collégiales en comptabilité, finance 
et gestion des affaires au collège 
Rosemont, décembre 2016. Said 
Feanoui, le premier jour de notre 
rencontre m’a parlé d’une présentation 
qui allait se faire au niveau du 
Collectif, qui est la présentation de la 
région de Saint-Hyacinthe, organisée 

par Forum 2020. J’ai rencontré 
Madame Ana Luisa Iturriaga, directrice 
de cet organisme. L’organisme 
s’occupe d’offrir un encadrement 
complet pour les chercheurs d’emploi 
qui veulent travailler et s’installer 
à Saint-Hyacinthe, comme moi. Je 
suis venue à la présentation, j’ai eu 
la chance de rencontrer Madame 
Iturriaga, très professionnelle, 
chaleureuse, courtoise et prête à aider 
sans hésitation. On le sent vraiment 

de la part de Madame Iturriaga.  Au 
long de sa présentation, elle nous 
a parlé d’une visite exploratoire 
organisée par son organisme dans 
le but de découvrir la ville et faire la 
recherche d’emploi.

Lors de ma visite exploratoire au 
moment où je discutais avec Madame 
Hamdan, Madame Iturriaga est 
venue me voir pour me souhaiter la 
bienvenue et s’assurer que tout se 
passait bien pour moi. Puis, Madame 

CACI/Carrefour Blé
Collectif

SFIM
Horizon carrière

Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu à Brossard
Cégep Édouard-Montpetit
Cégep du Vieux-Montréal

CÉGEP André Laurendeau
La Maisonnée

ALPA
Cégep Montmorency

Centre William-Hingston
Promis

Y des femmes de Montréal 
Accueil aux immigrants 
de l’Est de Mtl (AIEM)

Carrefour d'intercultures de Laval
CEDA

Cégep Saint-Laurent
CFP Charlotte Tassé

CFP Pierre Dupuy
Carrefour Jeunesse Emploi 

Notre-Dame- de-Grâce
Consulat Colombien

CSAI
École de métiers de Montréal

Centre Génération Emploi
Association des étudiants du certificat 

HEC

TOTAL

36
28
15
9
8
5
4
1
4
3
2
2
2
2
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

133

619
443
102
176
158
79
68
60
56
18
22
83
9

17
12

50
22
14
61
16
8

21
10
20
25
18

2187

No de séances 
de Promotion

No de 
Participants

  Organisation
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“Il y a eu un bel échange avec les 
membres de l’organisme.” “Saint-Hyacinthe 

est un petit paradis...”

B)   Salons divers
Nous avons été 

présents à 11 Salons 
à Montréal, la Rive-

sud et Laval pour faire 
la promotion de la 

Grande région de Saint-
Hyacinthe auprès de 

1428 personnes.  

        

Lucie nous fait visiter la ville, montré 
chaque quartier, la signification des 
rues, les entreprises qui œuvrent dans 
cette région avec leurs activités, les 
loisirs, les maisons, les appartements, 
etc.Il y a eu un bel échange avec les 
membres de l’organisme. 

C’était une très belle expérience 
pour moi que j’ai beaucoup aimée. 
Madame Iturriaga et son équipe 
sont extraordinaires: beaucoup 
de générosité, de complicité, de 

sympathie et surtout prête à aider.Le 
Forum-2020 est un organisme où on 
se sent valorisé, apprécié, accepté, 
accueilli dès le premier contact.  Un 
lien qui se construit dès la première 
visite. Je suis très contente d’avoir la 
chance de connaître cet organisme.

Venez vivre cette belle expérience, 
rien que pour rencontrer cette 
formidable équipe riche par sa 
diversité, son implication et son souci 
d’aider chaque chercheur d’emploi qui 

veut avoir une stabilité professionnelle 
et familiale comme moi. Forum-2020 
a un grand cœur pour aider tous les 
nouveaux chercheurs d’emploi en 
quête d’aventure et de nouveaux 
horizons.

Un grand merci à vous pour votre 
beau travail.

Sofia Ouchellouche.

2017-05-01

Salon de l’intégration 
professionnelle

Salon Ma Carrière

Salon Événement carrières à 
MTL / Avril 

Salon d’immigration

Salon CSAI/ Salon Syriens

Salon Canado-Maghrébin

Salon événement carrières à 
Longueuil

Salon événement carrières à Laval

Salon événement carrières à 
MTL/ Octobre

Foire de l’emploi à MTL / 
Octobre

Jeunes entrepreneurs-
International MTL / Octobre

Dates No de 
Partici-

pants

sous 
total

  Organisation

2017-02-09
2017-02-10

2017-03-01
2017-03-02

2017-04-05
2017-04-06

2017-05-31
2017-06-01

2017-06-16

2017-09-08
2017-09-09

2017-09-21

2017-06

2017-10-04
2017-10-05

2017-10-12
2017-10-13

2017-10-21

140
110

80
80

100
90

105
82

50

22

100

90

90
120

100
90

35

250

160

190

187

210

190

TOTAL 1484

11
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A. Petit groupe

Nous avons réalisé 
241 visites exploratoires 
pour un total de 620 
personnes qui sont 
venues découvrir notre 
belle région suite aux 
promotions. Les visites 
exploratoires permettent 
aux participants de venir 
voir les opportunités 
d’emploi, le mode de vie 
et les attraits de notre 
région.

41+42+65+60+38+52+33+57+52+45+67+6818+17+21+23+14+21+13+21+19+21+25+28
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21
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33

21
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19

52

21
45

25

67

28

68

participantsNo de Visites

241620
participants

No de Visites

25 janvier 2017 11:28

Bonjour,

Mon épouse et moi avons apprécié l’accueil 
que vos collègues et vous nous avez réservé 
hier à Saint-Hyacinthe. Une visite exploratoire 
brève mais fort enrichissante.  Nous sommes 
très intéressés à nous établir dans cette ville 
et ausculterons sous votre supervision les 
offres d’emploi dans l’administration et dans 
la production pour faire le meilleur choix pour 
nous mais surtout pour nos deux garçons de 2 
et 6 ans. Vous remerciant vivement pour cette 
sollicitude et dans l’espoir de nous revoir très 
rapidement, Cdlt.

Gisèle et Marius

6 mars 2017 22:11

Le 3 Mars 2017, jour mémorable pour moi 
car j’ai quitté Montréal pour découvrir la Ville 
de Saint-Hyacinthe. Je pense bien que cette 
découverte m’a permis de fixer mes idées 
sur mon déménagement de Montréal et mon 
installation prochaine à Saint-Hyacinthe, ceci 
surtout grâce au dynamisme de l’équipe du 
Forum-2020 qui m’a permis de faire le tour de 
la ville et de toucher du bout des doigts qu’il y a 
vraiment “ TOUT” à Saint-Hyacinthe.   Merci à 
tout le personnel du Forum 2020.  

VIVE le FORUM-2020, je vous remercie. 

Vignon Vincent NAMINAWADO.

Mercredi 11 octobre 2017 

Bonjour,

Je remercie votre équipe et vous pour 
l’accueil et la disponibilité réservés à tous les 
participants de la journée exploratoire. Je trouve 
que c’est une très bonne initiative consistant 
à inciter les nouveaux arrivants comme moi 
à venir s’installer à Saint-Hyacinthe et ses 
environs. C’est un cadre de vie idéal pour 
ceux qui cherchent la tranquillité et la stabilité.  

Visites exploratoires4 Nous réalisons deux types de Visites exploratoires en Petits 
groupes et Grands groupes.
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“Une visite exploratoire brève mais 
fort enrichissante.” “...notre précieux partenaire Forum 

2020 pour son sérieux,”

Je tiens à remercier notre précieux partenaire 
Forum-2020 pour son sérieux, sa réactivité et 
son réel engagement. En effet, un partenaire 
avec qui on travaille en étroite collaboration 
sur différents projets. Nous organisons en 
partenariat avec Forum-2020 des sorties deux 
fois par année pour visite la Grande région 
de Saint-Hyacinthe qui offre des opportunités, 
mais surtout pour permettre à nos participants 
de visiter les entreprises de la région dans leur 
domaine de compétence. 

Merci encore et bonne continuation !

B. Grand groupe

Nous avons fait 5 
visites d’entreprises 
pour un groupe totalisant 
157 personnes.

CACI 27-01-2017
Visite de la Ville de Saint-Hyacinthe, la 
MRC des Maskoutains, Cégep de Saint-

Hyacinthe, Centre aquatique et bureau de 
la députée Chantal Soucy.

Visite à la Ville de Saint-Hyacinthe et à la 
MRC des Maskoutains. 
Entreprise: Mur Design

Visite de la Ville de Saint-Hyacinthe
Entreprise : Cactus Fleuri

Érablière l’Autre Versan 
COMAX

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

Entreprises : Olymel Saint-Damase, Abattoir 
LG Hebert et Fils Ltee, Brasseurs du Monde

Visite de la Ville de Saint-Hyacinthe et 
recherche d’emploi au Salon de l’emploi à 

Saint-Hyacinthe.

10-04-2017

13-04-2017

31-10-2017

16-03-2017Journée de l’emploi à Saint-
Hyacinthe

Tournée Collège Williams 

Tournée Carrefour 
BLE-Agrippez-vous

Tournée Carrefour BLE

19

70
30

19
19

157
5

participants

visites
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5 Personnes 
régionalisées 311

50 Industrie/Élect
46 Administration
22 Santé

14 Agroalimentaire
12 Éducation
8 Microbiologie
5 Inconnu

5 Génie/Architecture
3 Commerce
3 Sciences
3 Sciences sociales 

2 Secrétariat 
2 Télécommunications
2 Tourisme
1 Assurance
1Auto

1 Couture
1 Statistiques
1 TI

35 Collectif
19 CACI et Carrefour Blé

15 Ami ou Famille
14 Site Internet de Forum2020

7 Déjeuner d’affaires
5 Emploi-Contact

5 Horizon Carrières
3 Salon carrière et devélopement...

3 Commerce
2 Alpa

2 Centre d’emploi 
2 Salon evénement carrière 

2 Cégep Édouard-Montpetit
2 SFIM

1 Salon de l’immigration
1 Salon Magrebo-canadien

inconnu
29 ans

26 ans
23 ans

21 ans
20 ans

19 ans
18 ans

17 ans
16 ans

15 ans
14 ans 

13 ans
12 ans

11 ans
10 ans

9 ans
8 ans

7 ans
6 ans

5 ans
4 ans

3 ans
2 ans

1 an
moins d’un an

Domaine de 
compétence 
Voici les profils de 
compétences des 
personnes issues 
de l’immigration 
établies en 2017.  
Prédominance dans 
le milieu industriel, 
administration, santé.  
Il faut mentionner 
que les personnes 
qui travaillent en 
production se 
retrouvent dans les 
industries du domaine 
agroalimentaire.
 

Organisme de 
référence 
Les personnes établies dans notre région 
en 2017 sont venues grâce aux diverses 
activités organisées avec la collaboration 
de nos partenaires de la région métropolitaine de 
Montréal :
 

Tranche 
d’âge

Les personnes 
établies issues de 

l’immigration sont 
accompagnées 

principalement de 
jeunes enfants et 

adolescents.  Ce sont 
des jeunes familles qui 

viennent rajeunir notre 
démographie, ce dont 

notre région a besoin. 
Notre équipe travaille fort 

pour accomplir cette mission 
à travers chacune de nos 

actions.  
 

2 Canada
91 Haiti
2 Cuba
1 République Dominicaine
14 Colombie
7 Vénézuéla
2 Brésil

République de Moldavie
France 5

Italie 6
Algérie 22

Tunisie 1
Maroc 5

Mauritanie 1 
Sénégal 19

Côte d’Hivoire 87
Togo 3

Cameroun 13
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Continent de 
naissance
Le continent le 

plus représenté 
est principalement 

l’Afrique (172), suivi 
de l’Amérique (119), 

de l’Europe (15) et de 
l’Asie (4).

Personnes 
régionalisées

Toutes les actions d’attraction 
et de réseautage professionnel 
favorisent l’installation de jeunes 

familles venues de diverses parties du 
monde. Assurer une immigration durable 

en sol maskoutain est notre objectif.  Grâce 
à notre équipe depuis sa création, notre travail a 
induit une mobilité et un apport d’immigration à la 

démographie ainsi qu’à l’économie maskoutaine. 
Nous avons eu 182 adultes accompagnés de 
129 enfants, ce qui donne un total de 311 

personnes.   

Toutes les actions d’attraction 
et de réseautage professionnel 
favorisent l’installation de jeunes 
familles venues de diverses parties 
du monde. Assurer une immigration 
durable en sol maskoutain est notre 
objectif. Grâce à notre travail, nous 
avons induit une mobilité et un apport 

d’immigration à la démographie ainsi 
qu’à l’économie maskoutaine. Nous 
avons eu 182 adultes accompagnés 
de 129 enfants, ce qui donne un total 
de 311 personnes.

Iran 2
République 

Démocratique du 
Congo 14
Rwanda 3

Ile-Maurice 2 
Inconnu 4

Amérique 119
Europe 15 

Afrique 172
Asie 4

Inconnu 1

Adultes 182
Enfants 129

Philippines 1

129
182

enfants

adultes



Témoignages :
____________________________________

Un service indispensable pour la région 
maskoutaine.

Lors de mes études au Carrefour BLE 
en 2011, j’ai rencontré Ana Luisa Iturriaga de 
Forum-2020, une femme dynamique et attentive. 
Elle nous a parlé de son coin de pays maskoutain 
et de sa capitale agroalimentaire, la ville de Saint-
Hyacinthe. Cette région offre multiples possibilités 
d’emploi, les logements abordables, une riche 
programmation culturelle et une belle qualité de 
vie et tout ça juste quelques pas de Montréal.

On ne sait jamais où l’avenir va nous amener, 
6 ans plus tard, j’ai obtenu un poste à la MRC 
des Maskoutains. Il fallait que je déménage. Sans 

tarder, je me suis adressée au Forum- 2020. J’ai 
eu un service très rapide et très professionnel, 
même je pourrais dire une approche VIP. Cette 
fois, c’est Claudia Mansilla qui m’a aidé dans 
ma recherche d’un logement. Elle a pris son 
temps de m’expliquer et de me montrer les 
différents quartiers de la ville. Elle vite saisi mes 
besoins et elle était très aidante. Je me suis senti 
accompagnée, rassurée et bien entourée dans 
ma nouvelle région. Je trouve que la MRC des 
Maskoutaines offre un service indispensable 
permettant une intégration rapide et complète à 
ses nouveaux résidents.

Anna Potapova, résidente de Saint-Hyacinthe, 
Commissaire au développement agricole et 
agroalimentaire de la MRC des Maskoutains

____________________________________ C’est avec une immense joie que je vous 
annonce que j’ai réussi à date tout le processus 
d’embauche. Je viens à l’instant même de 
recevoir le courriel de confirmation de mon em-
bauche pour débuter le 26 juin 2017. Je vous 
remercie énormément pour tout ce que vous 
avez fait Forum-2020 pour moi. Vous avez une 
belle mission. Vous changez la vie des gens. 

Encore merci.

Rechache Houria- Infirmière.

___________________________________  

Bonjour,

Je profite de ce courriel pour remercier toute 
l’équipe de Forum-2020 pour tout ce que vous 
avez fait pour faciliter mon intégration dans la 
magnifique ville de Saint-Hyacinthe.

En effet, vous avoir croisé lors du Salon de 
l’emploi et l’immigration à Montréal a été une 
bonne chose pour moi ainsi que ma famille. Et 
quand vous m’avez organisé une visite pour 
faire la tour de la ville, j’ai senti que je pourrai 
me développer à Saint-Hyacinthe.

Aussi moins de 15 jours après mon 
installation, vous m’avez aidé à trouver 
un emploi dans une compagnie en plein 
développement. J’ai fini ma période probatoire 
et ainsi obtenu l’assurance santé pour moi et 
toute ma famille.  Aujourd’hui, nous avons plus 
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d’espace dans la maison que nous occupons et 
les enfants vont à l’école tout prés.

Gros Merci à Karen ainsi qu’à toute l’équipe 
de Forum-2020 

Tanor DIOP

____________________________________

Lundi 4 décembre 2017 

Madame,

Suite à votre démarche efficace me 
conduisant à décrocher un emploi à Saint- 
Hyacinthe. L’objectif est atteint. Depuis le 1 
décembre 2017, je prête mon service à MUR 
design. Je vous remercie. 

Du plus profond de mon être et dans cette 
matinée du 4 décembre je passe à votre bureau 
étant donné je me suis installé dans cette région 
définitivement en vue d’être le plus proche 
possible de mon job.

Merci

André Lenaud Baptiste

17
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6 Soirée d’accueil 
2017

La Soirée d’accueil est un grand 
événement qui est organisé par l’équipe 
de Forum-2020 afin de souhaiter la 
bienvenue aux personnes issues de 
l’immigration qui ont choisi notre région 

pour vivre et travailler.  Les invités 
maskoutains viennent vivre une belle 
soirée de réseautage. Ils représentent 
aussi la collectivité qui leur souhaite la 
bienvenue en sol maskoutain.

C’est avec une grande participation de 
la communauté maskoutaine que, le 20 
septembre 2017, a eu lieu la 15e édition 
de la Soirée d’accueil des nouveaux 
arrivants au Centre des arts Juliette 
Lassonde. Cet événement a rassemblé 

207 personnes originaires de 20 pays 
différents - soit 70 familles immigrantes, 
accompagnées de 131 invités québécois. 
Au total, 374 personnes étaient présentes. 

Les dignitaires présents, le Maire de la Ville de Saint-
Hyacinthe, M. Claude Corbeil, la Préfète de la MRC des 
Maskoutains, Mme. Francine Morin et le Président de la 
Commission scolaire, M. Richard Flibotte, souhaitent la 

bienvenue officielle et offrent à chacune des nouvelles 
familles un présent composé de produits du terroir, ainsi 
qu’un certificat de bienvenue.

“Une année 
remarquable pour la 

région maskoutaine ”
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Pendant le déroulement de la cérémonie, M. Denis Renaud, directeur 
corporatif des ressources humaines chez Olymel, a témoigné de la façon 
dont les immigrants s’intègrent à leur entreprise grâce au soutien de 
l’équipe de Forum-2020. 

Par la suite, nous avons entendu les témoignages de 
M.Heliosi Oropeza qui travaille en contrôle de la qualité 
chez Olymel Sainte-Rosalie et de sa femme Analisse 
Bertch qui travaille  pour l’entreprise Biena.

Ana Luisa Iturriaga, directrice du Forum-2020, a exprimé 
l’importance de l’intégration des personnes et des familles 
issues de l’immigration dans le contexte social et du travail. 
Elle remercie les bénévoles et les commanditaires pour 
leur support dans l’organisation de cette unique et belle 
activité.
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TÉMOIGNAGE 

Bonjour.

Je tien à mon nom et au nom de toute ma 
famille pour vous remercier pour la réussite de 
l’événement des Nouveaux arrivants et pour les 
efforts que vous faites pour nous tous. Grand 
merci au Forum-2020 et toutes les autorités 
locales sans exception.

Mille mercis.

Samir AIT BENNOUR
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TÉMOIGNAGE 

Parler de Forum-2020 c’est comme parler 
d´un très bon ami. Cette amitié a commencé 
quand mon épouse a accepté un emploi chez 
Biena et on est venu visiter la ville de Saint-
Hyacinthe pour bien la connaître et pour en 
profiter aussi pour chercher un  secteur agréable 
pour y habiter. C’est à ce moment-là que nous 
avons connu Forum-2020. À notre surprise, la 
même journée de notre visite, Forum-2020 nous 
a fait visiter la ville et on est tombé en amour 
avec l’une des  plus productives régions du 
Québec: la région maskoutaine.  

Cette même journée aussi, j´avais rempli des 

formulaires pour postuler à différents postes de 
travail qui  correspondaient directement avec 
mon profil professionnel. Ces demandes m’ont 
permis de trouver mon emploi actuel.  Avec 
fierté je peux vous dire que je suis Technicien 
d´assurance qualité chez Olymel, usine 
de Sainte-Rosalie. Et j’ai trouvé cet emploi 
grâce à une magnifique équipe d’excellents 
professionnels qui font partie de la famille 
Forum-2020. Nous sommes très contents de 
notre décision. Merci beaucoup forum-2020; 
à St-Hyacinthe, nous revivons par amour 
et courage et nous sommes contents d’être 
maskoutains.

Heliosi Oropeza

____________________________________

Forum-2020 est synonyme de chaleur 
humaine et de portes ouvertes aux opportunités.    

Je n’ai que des mots de remerciement pour 
votre soutien lors de notre installation à Saint-
Hyacinthe. 

La clé de notre intégration à la région 
maskoutaine a été reliée au service que vous 
offrez 

de façon professionnelle et enthousiaste. 

Annalisse Bertsch 
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7 Formation et 
Sensibilisation

L’ouverture à la diversité culturelle et la création 
d’une communauté accueillante et inclusive font 
partie de nos mandats. Promouvoir l’apport de 
l’immigration et la diversité culturelle auprès de 
diverses organisations de la région maskoutaine 
s’avère primordial pour vivre ensemble. Toutes 
ces activités favorisent la connaissance, la 
coexistence et le rapprochement interculturel 

afin de réaliser que l’immigration représente un 
gain aux niveaux économique, démographique et 
culturel pour la région. Voici les actions :

a) Présentation auprès des membres 
de la Commission de développement 
économique et entrepreneurial

Dans le cadre d’une rencontre à la 
Commission de développement économique 
et entrepreneurial, nous avons informé les 
membres sur le travail de Forum-2020 auprès 
des entreprises maskoutaines pour attirer 

et embaucher des personnes issues de 
l’immigration comme réponse à leurs besoins 
urgents de personnel.  Nous avons également 
transmis les grandes lignes de la nouvelle 
politique de l’immigration adoptée par le Québec 
car l’immigration est un enjeu important pour le 
développement économique des régions à bien 
des niveaux.
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Date : 30 mai 2017

Nombre de participants : 12 personnes.

b) 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 avantages de vivre en 
région afin de maximiser son intégration socio-
économique. Opter pour une région est une 
formule gagnante car les personnes issues de 

l’immigration trouvent de l’emploi.

Date : 5 avril 2017

Nombre de participants : 45

c) Nouveaux Visages TV Cogeco
Forum-2020 réfère à cette émission des 

personnes issues de l’immigration en tant 
qu’invitées qui viennent pour témoigner de leurs 
expériences et de leur intégration dans la région 
afin d’informer les Maskoutains sur l’apport de 
l’immigration. Cette émission est diffusée par 
NOUS TV.

Date : 21 février 2017

Nombre de participants : 5 personnes (1 
France, 1 Pérou, 1 Côte d’Ivoire et 2 Syrie)

d)  Salon tourisme
Forum-2020 a mobilisé des personnes 

représentant trois pays différents pour 

promouvoir leurs pays et leur culture.  
Une nouvelle formule pour encourager la 
connaissance de l’autre et l’ouverture à la 
diversité culturelle.

Date : Vendredi le 3 novembre Côte d’Ivoire et 
samedi 4 novembre 2017 France et Brésil.
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e) Samedi culturel
Forum-2020, en partenariat avec la Société 

de Développement du Centre-ville de Saint-
Hyacinthe, présente chaque année « Les 
Samedis Culturels » :  une belle activité de 
rapprochement interculturel et d’ouverture à 

la diversité culturelle. Ces événements ont 
véritablement réussi à créer des ponts et ainsi 
favoriser un échange interculturel.  
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TÉMOIGNAGE

Bonjour,

J’étais présente avec des amis. C’était une belle organisation qui nous a permis de 
connaître davantage des nouveaux arrivants de la Syrie, leur culture et goûter leurs 
mets traditionnels.

BRAVO!

Marie Lemonde

Date Pays No des 
participants

03-06-2017 Pérou 85
17-06-2017 Mexique 120
01-07-2017 Haïti 85
15-07-2017 Côte d’Ivoire 132
12-08-2017 Algérie 90
26-08-2017 Colombie 155
02-09-2017 Syrie 70

737
participants
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8 Intégration 
socio-économique

Ce fut une année très occupée pour l’équipe de 
Forum-2020 concernant le travail d’intégration 
socio-économique car les employeurs 
maskoutains se tournent de plus en plus 
vers la main-d’œuvre issue de l’immigration.  
Toutes nos actions de 2017 nous ont permis 
de faire l’arrimage entre les candidatures et 
les entreprises, ce qui se traduit par beaucoup 

d’embauches et de déménagements: des 
emplois à tous les niveaux, du cadre à l’employé 
de production. L’emploi est la clé de l’attraction 
et nous avons innové cette année avec quelques 
entreprises qui nous ont accompagné à Montréal 
pour organiser des activités de recrutement avec 
nos partenaires. Voici les actions :

a) Compilation des offres d’emploi
Notre personnel compile hebdomadairement 

toutes les offres d’emploi de la région et 
les transmet aux partenaires de la région 
métropolitaine de Montréal. Ceci permet à un 
nombre important de chercheurs d’emploi d’avoir 
accès aux offres de notre région et ainsi d’entrer 
en contact avec l’équipe de Forum-2020 pour 
une visite exploratoire. 

b) Références de Curriculum Vitae
À travers toutes les actions de Forum-2020, 

nous avons transmis 1046 CV de personnes 
venues lors de visites exploratoires, Déjeuners 
d’affaires ou bien l’Emploi-contact auprès de 364 
entreprises.

Notre équipe a réalisé 90 accompagnements 
aux entrevues vers 29 entreprises. 

c) Accompagnement aux entrevues
Un service important réside dans 

l’accompagnement aux entrevues car 
les personnes issues de l’immigration ne 
connaissent pas la région et le plus souvent 
ne sont pas encore motorisées. Nous offrons 
ce service pour permettre aux personnes 
d’avoir accès à leurs entrevues auprès de nos 
employeurs à travers la région.



27

d) Visites d’entreprises
Les visites d’entreprises-entrevues ont été 

plus populaires compte tenu des besoins de nos 
entreprises.  En petit groupe ou individuellement 
(de 1 à 8 personnes) qui font une visite 
d’entreprise suivie d’une entrevue d’embauche. 
Nous avons été très proactifs pour donner suite 
à l’arrivée massive de personnes à la frontière 
américaine qui revendiquent le Statut de réfugié. 
Nous avons travaillé en partenariat avec les 
organismes de Montréal. La combinaison de 
ces deux situations a permis à un grand nombre 
de personnes de venir travailler et déménager 
dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
pour répondre aux besoins de nos entreprises 
maskoutaines.

Les autres visites sont en Grand groupe: 18 à 
40 personnes venant visiter la région soit dans 
le cadre d’un programme ou soit par le biais d’un 
partenaire ou de la francisation.

Nous avons fait 103 visites d’entreprises 
avec 176 personnes au total.   D’autre part, au 
chapitre 4 nous avons mentionné 5 visites 
d’entreprises en Grand groupe. 157 personnes 
ont participé.

Témoignages :
17 août 2017

Bonjour,

Avec Cyril on est arrivé avant 10 heures et 
sans difficultés.  L’entrevue a duré une trentaine 
de minutes. Étaient présents une dame des 
ressources humaines et 2 superviseurs. Dans 
l’ensemble je pense que ça a bien été. J’ai pu 
leur démontrer à travers des exemples concrets 
que je serai à l’aise pour occuper le poste. Mais 
la décision finale revient aux recruteurs.

Merci beaucoup pour avoir facilité mon 
déplacement. J’associe à ces remerciements 
toute l’équipe de Forum-2020 ainsi que Cyril. 

Merci.

Tanor DIOP

19 novembre 2017

____________________________________

Bonjour Madame,

 Faisant suite de la visite exploratoire 
dans votre Ville de St-Hyacinthe, et l’accueil 
chaleureux que vous m’avez réservé dans vos 
locaux ainsi que le transport que vous  m’avez 
offert, aller et retour, à l’usine d’AGROPUR pour 
assister à mon entrevue du 16 novembre que 
j’ai pu décrocher grâce à Emploi-contact que 
vous aviez organisé le 2 novembre 2017 dans 
votre ville, je tiens à vous remercier beaucoup 

Madame ainsi que toute l’équipe du Forum-2020 
et en l’occurrence la femme (qu’elle a la voiture 
Nissan blanche) qui m’a présenté toute la ville 
ainsi que la zone industrielle et m’a transporté à 
l’usine d’AGROPUR.

Vos aides et vos efforts montrent l’intérêt que 
vous réservez aux nouveaux arrivants pour 
faciliter leur intégration et leur installation dans 
votre ville de Saint-Hyacinthe. Veuillez accepter 
Madame ainsi que tous les membres de votre 
équipe Forum-2020 mes salutations les plus 
distinguées et je vous souhaite un bon succès 
et j’ai hâte de vous revoir.

Cordialement

Fares BOULAHROUZ
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e) Journée de l’emploi le 16 mars 
2017.

Dans le cadre de cette activité organisée par 
Développement économique de la MRC des 
Maskoutains et Emploi-Québec, Forum-2020 
planifie et coordonne la participation des 
personnes issues de l’immigration en recherche 
d’emploi pour qu’elles soient en contact direct 
avec les employeurs maskoutains.  Deux 
autobus de 35 personnes sont venus de Montréal 
et de la Rive-Sud pour participer à la recherche 
d’emploi lors de ce salon dans notre région.

f) Déjeuner 
d’affaires à Saint-
Hyacinthe

De plus en plus populaire, 
notre activité de réseautage 
professionnel est unique et 
originale.  Les entreprises sont 
nombreuses à y participer pour 
faire leurs recrutements et les 
personnes issues de l’immigration 
viennent pour voir la région et ses 
perspectives d’emploi.  Pour nous, 
cette activité est importante pour attirer, 
promouvoir et, bien entendu, réseauter 
avec les employeurs maskoutains qui ont 
des postes à combler.  La clé d’attraction 
passe par l’emploi. Nous avons organisé Deux 
Déjeuners d’affaires : le 23 février et le 25 mai 
2017.  

Voici le tableau avec les détails de la 
participation aux deux Déjeuners d’affaires :

Date Nombre 
d’entre-
prises

No de 
RH

No de 
chercheurs 
d’emplois 
issus de 
l’immigration

23-02-2017 16 85 106
05-05-2017 22 28 103
total 38 47 209

Le bilan des Déjeuners d’affaires du 23 février 
2017 est de 27 entrevues et 4 embauchés et 
celui du 25 mai 2017 est de 15 entrevues et 7 
embauchés.
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TOTAL 

g) Emploi-contact -  
Entrevues-éclairs

Le jeudi 2 novembre 2017, 
Forum-2020, en partenariat 
avec Emploi-Québec 
Montérégie, nous avons 
une fois de plus organisé 
cette belle activité unique 
en région.  Les employeurs 
ont bien répondu, nous 
avons attiré 20 entreprises. 
Au total, nous avons reçu 
737 CV et envoyé 702. Au 
total, 301 entrevues ont eu 
lieu et 99 personnes sont 
venues. Chaque entreprise a 
présélectionné les candidats 
à rencontrer la journée de 
l’événement. Les employeurs 
se sont préparés en fonction 
d’une entrevue de 10 minutes. 
Nous avons eu comme 
résultats 25 embauchés 
et d’autres à venir car 
cette activité permet des 
embauches à court, moyen et 
long terme. Voici la liste des 
entreprises (tableau à droite).

No Nom de l’entre-
prise

No d’en-
trevues

Total 
CV

No embauches

1 Agropur 14 44 À venir
2 Beaulieu Canada 14 37 En processus et 

d’autres à venir
3 Bonduelle 

Amériques- Usine 
de Saint-Césaire

14 46
1

4 Bonduelle 
Amériques- Usine 
St-Denis sur Riche-
lieu

14 21

À long terme

5 CISSS Montérégie 
Est

15 51 1

6 CSSH 11 29 En processus
7 Decalcorama 12 37 En processus
8 Desjardins 14 31 À venir
9 Exceldor 20 44 4
10 F.  Ménard 23 49 1
11 Groupe Lacasse 11 30 3
12 Groupe Robin 12 31 0
13 Intact Assurance 16 37 À long terme
14 Industries de 

Moules et Plas-
tiques VIF Ltée

14 29
0

15 Industrie Lassonde 18 46 1
16 Olymel Saint-

Damase
13 40 3

17 Produits Forestiers 
Ampro

18 33 5

18 Stanley Black and 
Decker

14 24 2

19 Unidindon 22 36 4
20 Ville de Saint-Hya-

cinthe
12 42 À long terme

301
25

737
entrevues

embauches

CV
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Témoignages :
Jeudi 23 février 2017 

Bonjour M. Alizé, 

Ce fut un plaisir, ma première expérience 
au déjeuner d’affaires fut fort agréable et 
intéressante. 

J’ai découvert des gens engagés et motivés 
qui cadrent très bien avec nos besoins de 
recrutement.

Merci et bonne fin de journée !
Daphné Duquette

Conseillère ressources humaines 

Jeudi 25 mai 2017 

Bonjour M. Alizié,

 Merci de l’invitation. Cet évènement a été 
très intéressant. Des rencontres intéressantes.

Je vous relance l’invitation de ce matin, si 
vous désirez nous rencontrer lors des « visites 
exploratoires ». Il nous fera plaisir de vous 
accueillir.

 Au plaisir,

 Geneviève Jodoin, 

CRHA/CHRP SAINT-DAMASE

MOBILIER HÔTELIER / HOTEL FURNITURE

____________________________________

Bonjour Mme Akhlasse Hamdan,

Suite au déjeuner d’affaire qui s’est déroulé 
aujourd’hui le 25 mai 2017, je tiens à vous 
remercier vous et l’ensemble de l’équipe Forum- 
2020 qui a fournie autant d’efforts pour réaliser 
cet événement que je considère réussi. De ma 
part, je vous applaudis vivement et je vous dis 
merci encore. 

Hakima  Chabane 

Le 3 novembre 2017

____________________________________

Bonjour Madame Ana Luisa,

Je tiens à vous remercier de votre accueil et 
du temps que vous nous avez accordé vous 
et toute votre merveilleuse équipe lors des 
entrevues éclair du 02 novembre dernier à 
Saint-Hyacinthe. Forum 2020 est probablement 
sinon la plus grande association d’intégration 
des immigrants que j’ai côtoyée jusqu’ici. 
L’organisation a été savamment pensée avec 
un timing parfait, une planification excellente 
et surtout des membres dévoués au succès de 
l’événement. Ce fut pour moi un merveilleux 
moment de rencontres et d’échanges car 
les employeurs que j’ai rencontrés étaient 
satisfaits de ma candidature et m’ont promis 
de faire appel à moi. Par ailleurs, la ville de 
Saint-Hyacinthe me semble être un endroit 
paradisiaque pour une vie de famille paisible; il 
y a des espaces verts, des gens chaleureux et 
je n’hésiterais pas une seconde à y aménager 
avec ma famille.

Veillez Madame recevoir mes plus cordiales 
salutations.  

Francis Nguefouet

 ____________________________________

Lundi 4 décembre 2017

Madame,

Votre démarche efficace à Emploi-contact 
m’a conduit à décrocher un emploi à Saint- 
Hyacinthe. L’objectif est atteint. Depuis le 1 
décembre 2017, je prête mon service à MUR 
design. Je vous remercie du plus profond de 
mon être et dans cette matinée du 4 décembre 
je passe à votre bureau étant donné que je me 
suis installé dans cette région définitivement en 
vue d’être le plus proche possible de mon job.

Merci!

André Lenaud  Baptiste 

____________________________________

Tuesday, November 7, 2017

Bonjour Karen, 

J’espère que tu vas bien. Je souhaite te 
remercier encore une fois pour ton implication et 
ton suivi sans faille de mon dossier. Je souhaite 
aussi par ce courriel remercier toute l’équipe 
du Forum-2020 pour la qualité de l’organisation 
de l’événement d’entretiens éclairs. Je suis 
consciente qu’un événement d’une telle ampleur 
demande beaucoup d’organisation. Félicitations!

A bientôt.

Yanice Artigny

____________________________________

Samedi 4 novembre 2017

Bonjour Madames, Messieurs,

h) Activité de recrutement à Montréal
Nous avons suivi l’actualité et, avec l’arrivée à la 

frontière américaine des revendicateurs de statut 
de réfugiés, nous avons cru intéressant d’innover 
et de créer une démarche avec nos partenaires 
du Collectif et Carrefour Blé/CACI ainsi que les 
entreprises de la région qui accusent un besoin 
urgent de main-d’œuvre. Nous avons répertorié 
en effet 25 entreprises maskoutaines qui étaient 
à la recherche de personnel dans des postes 
d’opérateurs et de journaliers de production.  Nous 
avons pu travailler avec trois entreprises : Olymel 
Saint-Damase, Groupe Lacasse et Unidindon.  
Nous avons fait 8 activités. 

Nous espérons continuer à organiser ce type 
d’action qui nous permet de répondre de plus en 
plus à nos employeurs de la région. Nous avons 
eu la grande lucidité d’agir très proactivement, 
conjointement avec nos employeurs et partenaires 
pour gérer une attraction vers la région.  
Finalement, les demandeurs sont devenus une 
source intéressante pour notre région car ils 
viennent y travailler et y vivre.



31

Étant qu’un nouveau résident au Québec et 
dans la ville de Montréal, je tiens à remercier 
vivement l’ensemble de l’équipe Forum-2020, 
en collaboration avec le Collectif de Boyer, 
qui s’active et participe au développement de 
la région de Saint-Hyacinthe et accompagne 
les nouveaux arrivants à s’intégrer dans la 
région, tout en leur offrant un accompagnement 
stratégique, confortable et des outils 
nécessaires pour pouvoir trouver un emploi 
dans leur domaine et de s’établir en toute 
facilité.

Les rencontres entre employeur et employé et 
la mise en contact sont vraiment les premières 
étapes que doit franchir un nouvel arrivant pour 
pouvoir arriver à son objectif professionnel 
et que vous, Forum-2020, vous êtes là pour 
ça. Mon expérience avec cet organisme me 
donne vraiment l’envie de les féliciter et de leur 
transmettre mon message d’encouragement 
alors, je n’hésiterais pas à vous remercier 
encore une fois pour les efforts que vous ne 
cessez de déployer et que je trouve fort louable. 

  Je vous souhaite une bonne continuité.

 Mr.  KHELAF KENNICHE  

____________________________________

Lundi 6 novembre 2017

Je viens par ce message vous exprimer 
ma joie et satisfaction due aux expériences 
que j’ai eues lors de la visite exploratoire et la 
journée d’interview. Surtout j’ai eu la chance 
de rencontrer 8 entreprises sur place, quelque-
chose que je n’ai jamais vécu au paravant, 
c’était vraiment génial. Vous êtes un organisme 
à qui on peut s’attacher pour réaliser ses rêves, 
vous êtes une très bonne source. Comme vous 

le savez, je ne cesse pas de répéter que: la Ville 
Saint-Hyacinthe et son environnent et sa grande 
possibilité d’employabilité me rend fou d’elle, 
je suis amoureux de cette magnifique région 
dont j’ignorais son contenu. Tout ceci c’est 
grâce vous. Je vous remercie toutes et tous de 
m’avoir donné cette chance de vous connaitre 
et espérons que je trouve un résultat positif 
d’une des 8 compagnies dans mon domaine. 
Encore merci de votre sociabilité et vos 
encouragements, ainsi les démarches que vous 
menez pour tous les chercheurs d’emploi. Sur 
ce, je vous souhaite un bon début de semaine.

 Kaba DIOUBATE

Électromécanicien

____________________________________

Vendredi 3 novembre 2017

Bonsoir Madame Ana Paula,

Je vous remercie de nous avoir conviés à la 
journée des entrevues avec les entreprises qui 
s’est déroulée le 2017-11-02 à Saint-Hyacinthe. 
J’ai été honoré d’être associé à cet évènement 
qui m’a permis d’avoir des entrevues avec des 
compagnies qui exerçaient dans mon domaine.  
Suite à mes entrevues, j’ai été contacté par 
les compagnies Lassonde et Agropur pour 
une entrevue convenable dans leurs locaux 
la semaine prochaine. À cet effet, je suis 
très heureux de la tournure des choses, et je 
souhaite avoir de bonnes nouvelles pour un 
embauche avec une de ces compagnies. Merci 
encore pour votre sollicitude et bonne fin de 
semaine.

Cordialement 

Jean Robert Gnepe

___________________________________

 Commentaires des employeurs :

1. Avant-midi très intéressant;

2. C’est une formule intéressante à laquelle 
nous serions intéressées à participer de 
nouveau;

3. Très bien encore une fois;

4. Très belle activité! J’ai rencontré plusieurs 
candidats potentiels à refaire l’an prochain;

5. C’est une très belle activité, belle 
organisation et très professionnelle (salles, 
décoration, présentation, etc.).;

6. Bonne organisation;

7. Très belle activité, bien organisée et bel 
accueil, merci;

8. L’activité était très bien organisée, les 
candidats très intéressants pour la plupart;

9. Les présentations étaient enrichissantes et 
claires;

10. Merci beaucoup pour tous les efforts mis 
dans ces activités de recrutement!

TÉMOIGNAGE OLYMEL

Olymel est un leader dans l’industrie 
agroalimentaire québécois et canadien qui 
recrute annuellement plus de 2,000 personnes 
dont la grande majorité au Québec.  Pour 
la région de la Montérégie, Olymel s’est vu 
discerner le prix Créateurs d’emploi pour 
l’année 2017.  Ses stratégies d’attraction 

ont l’opportunité de bénéficier du partenariat 
de Forum 2020 qui contribue grandement 
au succès des stratégies de recrutements 
multiculturels pour ses usines de la Montérégie.  
L’expertise de Forum 2020, son dynamisme et 
son soutien prend racine dans le dynamisme 
de sa directrice générale, madame Ana Luisa 
Iturriaga qui et une figure de proue de la 

domaine de la régionalisation des personnes 
immigrantes.  Nous sommes fiers d’être le 
partenaire de Forum 2020.

Denis Renaud, directeur corporatif des 
ressources humaines chez Olymel

MANQUE UNE COLONNE!!!! 

No Date Nom de l’entreprise Nom de l’organisme 
partenaire

No des 
partici-

pantes en 
entrevues

No d’em-
bauches

1 18-09-2017 Olymel Saint-Damase Collectif 14 5
2 28-09-2017 Olymel Saint-Damase CACI 24 9
3 29-09-2017 Olymel Saint-Damase Collectif 10 4
4 06-10-2017 Olymel Saint-Damase Collectif 19 10
5 13-10-2017 Olymel Saint-Damase Collectif 22 12
6 27-10-2017 Groupe Lacasse Collectif 18 4
7 09-11-2017 Unidindon Maison d’Haiti 100 12
8 01-12-2017 Unidindon 75 10

TOTAL 282 66
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Forum-2020 a été choisi pour mener le 
projet de la Consultation sur la discrimination 
systémique et le racisme. Sur 46 projets soumis 
au Québec, 31 ont été sélectionnés dont 14 
en région. Notre organisme a été le seul en 
Montérégie. Les projets ont été recadrés par 
la suite par le ministère de l’Immigration, de la 
Diversité et de l’Inclusion afin de les présenter au 
Forum sur la valorisation de la diversité et la lutte 
contre la discrimination.  Notre équipe soutenue 
par André Jacob, expert dans le domaine, a fait 
le virage de manière à bien s’ajuster et mener à 
terme l’exercice de façon professionnelle.  Nous 
avons une équipe solide sur les questions de 
l’immigration, de la discrimination et du racisme.

Nous avons rejoint 228 participants (113 
personnes issues de l’immigration et 115 
Québécois, soit une très belle participation 
considérant le temps que nous avons eu pour 
organiser les groupes, se réorienter et retravailler 
l’animation.  L’équipe a contacté une centaine 
de personnes de divers milieux pour relancer les 
organismes et les citoyens.

Nous avons organisé 26 activités: 9 groupes 
de discussion; 9 entrevues individuelles; 3 
conférences-échanges sur l’intégration, la 
discrimination et le racisme; 1 animation-
discussion et 1 focus-groupe. Tous ces efforts 

9 PROJET SPÉCIAL
FORUM SUR LA VALORISATION DE LA DIVERSITÉ ET LA LUTTE CONTRE 
LA DISCRIMINATION
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ont porté fruit car nous avons obtenu une belle 
réponse des citoyens et de nos partenaires. Nous 
avons finalement organisé 2 activités publiques : 
une pour les employeurs et une autre ouverte à 
tout le public.

Nous croyons que le fait d’organiser ces 
activités a permis, aussi bien aux personnes 
issues de l’immigration qu’aux Maskoutains, 
de se donner le temps d’identifier et de clarifier 
des situations qui entravent l’intégration. Pour 
certaines personnes issues de l’immigration, 
le fait de pouvoir s’exprimer sur ces situations 
a permis de clarifier certains concepts et ainsi 
comprendre les recours face à des situations de 
discrimination en milieu de travail.

Pour d’autres, nous avons pu remarquer 
un grand besoin au niveau du soutien pour 
l’intégration. Nous avons vu certaines clientèles 
très marginalisées et d’autres bien épanouies. 

L’immigration dans notre région est composée 
de diverses catégories qui vivent des réalités 
distinctes. Les professionnels bien intégrés 
cherchent encore des lieux de réseautage pour 
favoriser leur enracinement et leur appartenance 
à la communauté maskoutaine.

À travers ce projet, nous avons pu réaliser 
plusieurs activités qui ont eu pour effet 
de sensibiliser et d’informer les gens sur 
l’immigration en général. Mais cela a surtout 
permis aux participants de s’exprimer sur des 
sujets délicats.  De plus, nous avons relevé des 
aspects positifs venant de personnes issues de 
l’immigration qui nous ont fait savoir que notre 
région permet leur enracinement et elles se 
disent heureuses de vivre parmi nous.
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