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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.

Mission

Dynamiser le 
développement 
démographique 

dans la MRC 
des Maskoutains 

au moyen de 
l’immigration.
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En tant que Présidente de Forum-2020, 
je suis fière de vous présenter le 
Rapport annuel 2018. Cette année a 
été une année très spéciale car elle 
a été remplie de succès et de grands 
accomplissements. Premièrement, 
nous avons fêté le 10e anniversaire de 
l’organisme et nous avons eu une année 
record d’installation dans notre territoire 
de 499 personnes venues de 38 pays 
différents, grâce au formidable travail de 
Madame Ana Luisa Iturriaga et de son 
équipe. 

C’est un grand honneur pour les 
membres du conseil d’administration et 
pour moi-même de vous présenter ce 
Rapport annuel 2018 qui fait état de tous 
les efforts de l’organisme pour faire de 
notre région une région de choix pour de 
nombreuses familles venues de tous les 
coins du monde.  Je tiens à souligner que 
Forum-2020 travaille aussi à des activités 
d’intégration et de rapprochement 
interculturel avec notre population 
maskoutaine.  Pour tout ce travail, le 
ministère de l’Immigration, de l’Inclusion 
et de la Diversité a confié le mandat de 
réaliser un Diagnostic pour faire l’analyse 

des besoins en matière d’attraction et 
de rétention des personnes immigrantes 
dans notre région.

En dix ans de travail, l’équipe a su 
créer des actions uniques sur notre 
territoire. À travers toutes ces actions, les 
employeurs maskoutains sont devenus 
de solides partenaires ainsi que diverses 
organisations à Montréal qui accueillent 
des personnes issues de l’immigration 
nouvellement arrivées.  Diverses activités 
d’intégration et de rapprochement 
interculturel ont lieu à travers la région, 
et cela a permis aux Maskoutains de 
s’ouvrir et de connaître la richesse et 
l’apport de la diversité culturelle sur notre 
territoire

L’équipe a su mobiliser, au cours de 
ces dix années, 2 700 personnes de 70 
origines différentes qui enrichissent notre 
tissu social. Quelle belle diversité! Ces 
familles viennent s’intégrer et prennent 
racine sur notre sol maskoutain.  

De plus, nos employeurs ont pu trouver 
les personnels et professionnels pour 
combler leurs besoins urgents de main-

d’œuvre. Les activités liées à l’emploi ont 
connu un fort succès et ont pu attirer plus 
de personnes à venir commencer ici une 
nouvelle vie. 

Nous remercions tous les partenaires 
financiers de Forum-2020; l’équipe 
de travail qui se démarque pour son 
dynamisme et son professionnalisme; 
Mme Lynda Thalie, chanteuse et 
compositrice d’origine algérienne, notre 
marraine pour notre dixième anniversaire; 
les bénévoles et bien sûr, tous les 
Maskoutains qui nous accompagnent 
dans cette belle aventure.

Mot de la 
Présidente

Francine Morin, présidente du 
conseil d’administration
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L’année 2018 restera gravée dans 
nos mémoires car nous avons fêté 
le 10e anniversaire de la création de 
Forum-2020.  Nous avons eu le privilège 
de compter sur la participation de 
Mme Lynda Thalie comme marraine, 
une femme extraordinaire, charmante 
et surtout une fidèle porte-parole de 
l’intégration et de la diversité culturelle au 
Québec. De plus, nous avons battu un 
record d’installation des personnes issues 
de l’immigration dans la Grande région de 
Saint-Hyacinthe : 499 personnes venues 
de 38 pays. 

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 nos dix années 
d’existence; le ministère de l’Immigration, 
de l’Inclusion et de la Diversité (MIDI) 
pour son financement qui nous permet 
de continuer nos activités d’attraction, 
de mobilisation, d’intégration et de 
rapprochement interculturel; Emploi-
Québec qui, depuis quatre ans, finance 
l’activité Emploi-Contact, une belle 
initiative qui nous permet aussi de 
nous démarquer dans l’action pour 
répondre aux besoins de nos employeurs 
maskoutains.  

L’année 2018 a permis aussi d’élargir 
les partenariats financiers avec 
des entreprises maskoutaines qui 

contribuent monétairement aux actions 
de l’organisme : Olymel, Exceldor, 
Desjardins, Mur Design, Groupe 
Lacasse, Tenco et F. Ménard.  Nous 
les remercions car cela permet à notre 
équipe de performer davantage et d’’être 
plus efficace.  Les entreprises ont vu, en 
Forum-2020, un partenaire intéressant 
non seulement pour le recrutement du 
personnel mais, aussi pour notre grande 
expertise et notre crédibilité concernant 
l’immigration.  

Nous avons aussi, cette année, 
contribué au projet de la MRC des 
Maskoutains lors de toutes les activités 
organisées à travers les municipalités 
rurales, avec les élus, dans l’organisation 
du Festival interculturel.  De plus, 
Parcours Formation a créé une alliance 
avec nous pour le recrutement des 
personnes dans le cadre du projet en 
soudage et en agroalimentaire ainsi que 
pour d’autres programmes à venir.

Une année bien occupée avec toutes 
les activités d’attraction-mobilisation-
intégration-rétention : une réputation 
et une crédibilité non seulement en sol 
maskoutain, mais à travers le Québec.  
Nous avons eu cette année le mandat du 
MIDI de faire le Diagnostic de l’analyse 
des besoins en matière d’attraction et 
de rétention des personnes immigrantes 
dans la région. C’est grâce à tout ce 
travail que nous pourrons mieux cerner 
les actions à venir car nous voudrions 

être la région qui se démarque pour 
sa rétention et son intégration à la 
population.

Forum-2020 est composé d’une petite 
équipe qui travaille sans arrêt à faire de 
la belle région maskoutaine une terre 
d’accueil inclusive. Je remercie chacun 
des membres de l’équipe : Claudia 
Mansilla, Karen M’Bandaman, Aminatou 
Barry, Nathalie Gort, Adriana Ramirez 
et Harna Boussafou. Aussi, je remercie 
chaleureusement nos pigistes: Lorena 
Medina, Carole Piché, Mercy Cuenca 
et Eulalia Medina ainsi que tous les 
bénévoles qui nous accompagnent 
à chaque année.  Nous remercions 
également nos partenaires de Montréal 
Collectif, CACI, Carrefour Blé, SFIM, 
ALPA et Promis qui nous soutiennent 
dans toutes nos actions d’attraction.  

Bref, une année mémorable.

Mot de la 
Directrice 
générale

Ana Luisa Iturriaga, directrice 
générale Forum-2020
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Conseil 

d’Administration

FRANCINE MORIN
Présidente, préfet de la MRC des 

Maskoutains

ANDRÉ CHARRON
Administrateur, dg de la MRC des 
Maskoutains

CAROLINE DUPRÉ
Administratrice, dg de la Commission 
scolaire de Saint-Hyacinthe

CLAUDE CORBEIL
1er Vice-président, maire de la Ville de 

Saint-Hyacinthe

LOUIS BILODEAU
Administrateur, dg Ville de 

Saint-Hyacinthe

RICHARD FLIBOTTE
2e Vice-président, président de la 

Commission scolaire de Saint-Hyacinthe
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L’équipe de 

Forum-2020

ANA LUISA 
ITURRIAGA

Directrice générale

KAREN M’BANDAMAN
Agente de développement en 

immigration

NATHALIE GORT
Agente de développement en 

immigration

CLAUDIA MANSILLA
Agente de développement en 

immigration

AMINATOU BARRY
Secrétaire administrative

(congé de maternité)

ADRIANA RAMIREZ
Agente de développement en 

immigration

HARNA 
BOUSSAFOU
Secrétaire administrative

ANA PAULA 
AMORIN

Agente de développement en 
immigration - RH (jusqu’au fevrier 2018)

MERCY CUENCA
Agente de développement en 

immigration 

CAROLE PICHÉ
Soutien de bureau

LORENA MEDINA
Entrée de données

LUCIE PARENTEAU
Agente de bureau (jusqu’au septembre 

2018)

EULALIA MEDINA
Entrée de données
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a) Nous faisons partie du RORIQL qui regroupe 28 
organismes, représentant 12 régions, qui travaillent de 
concert à l’atteinte d’un objectif clair : favoriser l’installation 
et la vie des personnes immigrantes dans les régions 
du Québec. Un lieu d’échanges et de concertation 
favorisant la régionalisation de l’immigration.

b) Quatre organismes de régionalisation à    
Montréal : ALPA, Collectif, Carrefour Blé et Promis.
Ces organismes nous permettent quotidiennement 
de travailler avec leurs clientèles qui prospectent 
les régions à travers le Québec.

c) Organismes offrant le programme du 
MIDI : Objectif intégration.
Les organismes qui ont le mandat de diffuser ce programme 
nous offrent une belle tribune pour vendre notre région.  
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).

d) Institutions d’enseignement

Plusieurs institutions d’enseignement nous ouvrent 
leurs portes.  Voici la liste des institutions :

1. Cégep Édouard-Montpetit
2. Cégep Montmorency
3. Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu à Brossard
4. Centre William Hingston
5. Centre Camile-Laurin

e) Divers organismes en employabilité 
et accueil des immigrants
Nous avons établi de nombreux contacts avec divers 
organismes qui ont comme mission soit l’intégration 
à l’emploi ou bien les premières démarches d’accueil 
et l’établissement des nouveaux arrivants.  
Dans notre région, nous avons aussi des partenaires 
précieux : Ville de Saint-Hyacinthe, MRC des 
Maskoutains, Commission scolaire, Maison de la 
famille des Maskoutains, Centre des arts Juliette-
Lassonde, Nous TV, Parcours Formation ainsi que  
les entreprises Olymel, Exceldor, Desjardins, Mur 
Design, Groupe Lacasse, Tenco et F. Ménard. 

Le partenariat est primordial à 
travers toutes nos actions. Nous 
travaillons conjointement avec 
divers partenaires de la région 
métropolitaine de Montréal, à 
savoir environ 30 organisations 
et principalement le CACI, 
Carrefour Blé et Collectif.

Au niveau National :  
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a) MRC des Maskoutains
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.

b) Olymel
Olymel est un partenaire financier et également 
un étroit collaborateur. Nous avons travaillé en 
2018 à un grand déploiement pour permettre à 
l’entreprise son partenariat avec les organismes de 
Montréal.  Nous avons soutenu Olymel dans leur 
recrutement local et aussi avec Olymel Saint-Damase 
dans l’établissement de l’arrivée de 19 travailleurs 
temporaires avec la formation et diverses démarches.

Au niveau Local :
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nombre de 
promotions

nombre de 
participants

CACI
COLLECTIF

SFIM
Horizon Carrières
ALPA
Centre Camile-Laurin
CÉGEP Édouard-Montpetit

Centre William-Kingston

CIMOI

Gestion PCO

La Maisonnée
Carrefour Blé

Cégep de Saint-
Jean sur le Richelieu

38
27

9
7
7
4
2
2

2

1

1

1
1

596
471
203
50
132
15
28
30

30

3

3

10
14

3 Séances 
de 
promotion 
et Salons

Séances de promotion : 
Montréal et Rive-Sud.

Nous avons réalisé 

102 Séances 
de promotion. 

1 595 personnes 
y ont participé. 

Cette année,14 organisations
à travers Montréal, la Rive-Sud et Laval 

ont permis à  Forum-2020 de présenter 
des séances d’information sur la Grande 

région de Saint-Hyacinthe.
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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   

1350 

personnes.

Nom du Salon Date Nombre des 
participants

Total de 
participants

Salon de l’intégration 
professionnel

7 février 2018 70

8 février 2018 80 150
Salon ma carrière à MTL 14 mars 2018 60

15 mars 2018 60 120
Salon UQAM 17 mars 2018 35 35
Salon événement 
carrières à MTL

11 avril 2018 120

12 avril 2018 90 210
Salon événement 
carrières à Laval

12 avril 2018 50 50

Salon d’immigration 30 mai 2018 85
31 mai 2018 95 180

Salon Colombie 28 juillet 2018 30
29 juillet 2018 15 45

Salon Événement 
carrières Longueuil

27 septembre 
2018

75 75

Salon Événement 
carrières Laval

27 septembre 
2018

70 70

Foire de l’emploi MTL 11 octobre 2018 90
12 octobre 2018 100 190

Salon Événement 
carrières MTL

24 octobre 2018 115

25 octobre 2018 110 225

total 1350
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Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

27
25
35
26
24
21
32
28

9

21
27
23

66
73
112
68
66
59
105
84

23

51
78
54

4 Visites 
exploratoires

Petit groupe 

Les visites exploratoires sont très 
importantes pour l’attraction vers la 

région. Les participants vont explorer 
les opportunités d’emploi, la structure 

de services et les divers attraits de 
notre région.  En 2018, nous avons eu 
une année performante et nous avons 

réalisé 298 visites exploratoires 

pour un total de 839 
personnes qui sont venues découvrir 

notre belle région. Voici le tableau 
du nombre de visites exploratoires et 
des participants pour chaque mois : 

Nous réalisons deux types de 
visites exploratoires : 
en petit groupe et en grand groupe.

nombre de 
visites

nombre de 
participants
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Tournée Carrefour Blé 
«Agrippez-vous»

Tour de la ville de Saint-
Hyacinthe pour Unidindon

Tour de la ville de Saint-Hyacinthe 
pour Olymel Saint-Damase

Tour de la ville de Saint-
Hyacinthe Unidindon

Tours de services étudiants et 
personnels venus de l’étranger 
Faculté de médecine vétérinaire

Tournée Carrefour Blé

Tours de services au 
personnel arrivé de l’étranger 
de 3 pays différents pour 
Olymel Saint-Damase 

Visite de la ville de Saint-Hyacinthe, 
la MRC des Maskoutains.
Entreprises :
Le Cactus Fleuri, Excel 
Serres et Ferme Giard

10-04-18

09-05-18

16-05-18

19-06-18

27-08-18

14-11-18

28-11-18

Visite de la ville de Saint-Hyacinthe pour 
les candidats venus passer des entrevues

Visite de la ville de Saint-Hyacinthe pour 
les candidats venus passer des entrevues

Visite de la ville de Saint-Hyacinthe pour 
les candidats venus passer des entrevues

Visite de la ville de Saint-Hyacinthe 
Centre aquatique Desjardins,
Loisirs Bourg-Joli, Bibliothèque, 
Centre Juliette-Lassonde

Visite de la ville de Saint-Hyacinthe 
et de la MRC des Maskoutains
Entreprises :
Exceldor, Industries Lassonde, 
Fermes Brurbrae

Centre aquatique Desjardins,
Loisirs Bourg-Joli, Bibliothèque 
et la ville de Saint-Hyacinthe

16

27

19

12

18

19

19

Grand groupe

 En 2018, sept (7) visites ont 
eu lieu en grand groupe et 

130 personnes y ont 
participé.  Deux sortes de 
visites ont eu lieu : l’une pour 
faire connaître, la région, les 
entreprises et l’autre pour des 
groupes déjà installés dans 
la région afin de les informer 
des divers services de la 
Ville de Saint-Hyacinthe.   

nombre de 
participants et date

Lieux de la visite et 
les entreprises

15
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5 Personnes régionalisées.

Âge des 
enfants

Profil de 
compétences

Organisme de 
référence

Une année 2018 remarquable : 499 personnes, il s’agit 
d’un record d’installation de familles venues de diverses 
parties du monde, soit 38 origines différentes. Nous avons 
reçu 327 adultes accompagnés de 172 enfants. 

Les personnes régionalisées 
viennent accompagnées 
d’enfants très jeunes.  
Voici le tableau de 
l’âge des enfants : 

Grâce à nos partenaires de Montréal et la tenue de 
diverses activités, nous avons eu un bon nombre 

de personnes établies dans notre région en 2018.  
Ces personnes, cette année en particulier, ont 
mobilisé des amis et la famille pour venir dans 

la région grâce à des activités et le recrutement 
des entreprises.  La communauté haïtienne 

est vraiment une communauté qui mobilise ses 
membres.  Voici le tableau qui illustre la tendance:

25 ans
24 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 de 1 an

Nombre enfants Nombre personnes 
régionalisées adultes

1
1
1
1
2
2
7
5
3
5
7
8
6
5
13
16
20
11
11
12
13
5
8
4
5

Horizon Carrière
CAFLA

Foire de l’emploi
Promis

Salon Ma carrière
Salon Événement carrière

Contact direct du pays
Alpa

Salon carrière et devéloppement prof.
Activité de recrutement
Activité Emploi-contact
Olymel Saint-Damase

Site internet de Forum2020
CACI-Carrefour Blé
Déjeuner d’affaires

Collectif
Ami et famille

1
2
2
2
3
3
6
6
6
16
17
19
19
29
29
71
93

Industrie
Administration/Comptabilité/Finances

Agroalimentaire/Microbiologie/Vétérinaire
Éducation

Santé
TI

Soudeur
Couture

Droits
Ebénisterie
Mécanique

Sécurité
Commerce

Cuisinier
Sciences humaines

Coiffeur
Construction

Dessin
Génie civil
Transport

SAC
Télécomunication

130
61
24
17
16
10
5
5
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1

172 327
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Continent de 
naissance
Le continent le plus représenté cette année, à la différence 
de la tendance des années précédentes, est l’Amérique 
(254) avec l’arrivée importante de personnes originaires 
d’Haïti, suivi de l’Afrique (227) qui était depuis plusieurs 
années le continent source, l’Europe (16) et l’Asie (2).

Pays d’origine
Nous avons identifié 38 pays différents, principalement Haïti (127), 

Colombie (68), Côte d’Ivoire (56), Mexique (29), Sénégal (21), 
Congo (18), Cameroun (17), Mauritanie (15), Maroc (14), etc...

Haïti
Colombie
Côte D’Ivoire
Mexique
Sénégal
Congo
Cameroun
Mauritanie
Maroc
Maurice
France
El Salvador
RDC
Guinée
Nigeria
Bénin
Algérie
Nicaragua
Togo
Burkina Faso
Djibouti
Angola
Belgique
Guatemala
Venezuela
Guinée-Bissau
Pérou
Argentine
Burundi
Centrafricaine République
Guinée-bissau
Espagne
EUA
Italie
Madagascar
Mali
Ouganda
Tchad
Tunisie

127
68
56
29
21
18
17
15
14
12
11

10
10
9
9
8
7
7
7
6
6
4
4
4
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Europe

Afrique

Amérique

Asie

16

227

254

2
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Témoignage

Bonjour, À toute l’équipe du Forum-2020. 

 Je viens par la présente témoigner ma gratitude envers votre noble structure 
qui m’a apporté un soutien sans faille pour mon intégration en entreprise 
et lors  de mon installation dans la Ville de Saint-Hyacinthe.

 Une fois de plus, merci pour votre engagement, votre disponibilité et votre assistance 
multiforme que vous apportez aux personnes qui vous sollicitent. Votre  rôle encourageant, 
donne l’envie de croire d’autant qu’il permet de construire un espoir d’un lendemain radieux.

Merci À toute l’équipe qui m’a accompagné pendant cette période d’insertion sociale.  
Recevez mes sincères remerciements.    Prudent Déluge MOUNKASS, 17 juin 2018 
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Témoignage

Salut tout le monde... 

Je suis un nouvel arrivant. Ça fait maintenant une semaine 
que je suis au Canada. J’avoue que sans les efforts fournis 
par l’équipe Forum-2020, surtout Madame Claudia qui 
m’a donné confiance... qui m’a encouragé... et qui m’a 
facilité beaucoup de démarches... Elle était toujours là à 
m’écouter et à me réconforter tout en essayant de trouver 
des solutions à mes problèmes. Elle répondait souvent 
à mes multiples questions et elle faisait de son mieux 
pour satisfaire mes exigences qui ne finissaient jamais.

Je disais que sans les gens de Forum-2020, je ne saurais 
ni quoi faire, ni par où commencer. J’étais perdu et 
j’avais trop peur de débarquer comme ça dans un pays 
qui m’est totalement inconnu et dans un monde tout à 
fait nouveau pour moi... C’était comme si j’allais faire 
un saut dans le vide... Je souffrais de la trouille et de 
l’incertitude. Mais grâce à ces gens-là, j’ai dépassé tout 
ça et me voilà ici bien installé, heureux et content... 

J’ai aussi visité les locaux de Forum-2020 où j’ai rencontré 
de jeunes femmes très sympas... L’une d’elle m’a fait visiter 
la ville en voiture, les autres m’ont aidé à faire quelques 
démarches administratives.   Elles m’ont proposé du 
café, des biscuits et un certain aliment sucré typiquement 
canadien. Je me sentais comme à la maison. Elles étaient 
toutes comme des sœurs à moi et elles le seront toujours. 

Mille mercis à vous.  Mohamed.  23-05-18
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Témoignage

 J’ai entendu parler de Forum-2020 pour la première fois 
lors de la Foire de l’emploi à Montréal et, par la suite, par 
le billet de mon oncle qui vit déjà dans la ville. J’ai ensuite 
contacté Forum-2020 pour prendre plus de renseignements 
concernant les différents recruteurs et j’ai eu à faire une 
visite exploratoire et rencontrer des conseillers dans le 
domaine. Par la suite, j’ai participé à l’Emploi-contact et 
j’ai eu à faire un entretien avec la Caisse Desjardins qui 
a été concluante et on m’a convoqué pour un deuxième 
entretien qui a été couronné par une embauche.

Concernant mon 
intégration au niveau 
de l’emploi, elle a 
été faite de manière 
professionnelle et 
les employés déjà 
présents m’ont 
demandé une photo de 
moi en leur précisant 
mon nom et prénom et 
ma fonction, ce que j’ai 
trouvé innovant. De là, 
j’ai reçu une formation 
théorique et pratique et 
j’ai eu une marraine qui 
me coachait lors de ma 
formation. Desjardins 
a vraiment mis les 
ressources nécessaires 
à mon intégration.

Le défi que j’ai eu 
s’inscrit vraiment dans 
le changement de 
carrière, étant donné 
que j’ai une formation 
en développement 
international 

et me retrouver dans le domaine de la finance a été 
un challenge. Mais ce défi a été relevé grâce à la 
détermination et la motivation d’apprendre et d’aller 
de l’avant. J’ai débuté exactement le 3 décembre et 
deux mois après, je suis devenu conseiller en finances 
personnelles. Cela veut dire que tout est possible quand 
on met les efforts nécessaires pour sa réussite.

Une anecdote que je peux raconter est celle-là. Avant que 
je vienne à Saint Hyacinthe, mes proches me demandaient 
pourquoi aller travailler en région? Faire le métier de 
caissier n’est vraiment pas de ton niveau et tu ne pourras 
pas rester longtemps. Et pendant ce temps, Manuvie, une 
société d’assurance, me proposait aussi un emploi avec un 
salaire plus élevé. Mais j’avais des projets personnels dans 
le domaine de la finance que personne d’autre ne pouvait 
comprendre et l’histoire s’est révélée. En un temps record, 
j’ai eu un poste plus élevé dans la même organisation.

Les conseils que je peux donner à tous les chercheurs 
d’emploi consistent à se préparer d’abord avant une 
entrevue d’emploi car on ne peut pas aller à une entrevue 
sans connaître l’organisation ni le poste pour lequel on veut 
être embauché. Ensuite, de croire en soi, d’être motivé, 
déterminé, et avoir l’amour de son travail et ne pas laisser 
une personne vous empêcher d’aller au bout de vos rêves, 
ni vous dire que vous ne pourrez pas atteindre vos objectifs.

Wilfried Ouedraogo, 

Conseiller en finances personnelles chez 
Desjardins, originaire du Burkina-Faso

Témoignage

 Bonjour chère Madame Ana Luisa Iturriaga. Deux mois 
après de notre arrivée dans cette magnifique Ville de 
Saint-Hyacinthe, le seul mot que nous puissions dire à 
l’organisation  Forum-2020 que vous dirigez, ainsi que 
votre équipe de travail, est « merci beaucoup ».  Votre 
organisation nous a donné un coup de main lors de l’un 
des moments les plus difficiles de notre arrivée au pays 
car nous ne savons pas quoi faire et nous ne parlions pas 
la langue. Merci encore de nous avoir écouté et d’avoir 
donné l’aide nécessaire  dans notre démarche comme 

nouveaux arrivants surtout avec nos petites filles.

Merci également de nous avoir aidés à nous intégrer à la 
société, à la vie professionnelle, à trouver un travail dans 
le seul objectif d’essayer de rendre chaque jour un peu 
meilleur sur le plan émotionnel, car nous avons été très 
affectés par le fait d’avoir immigré et  quitter notre pays en 
laissant tout (famille, maison, animaux domestiques, etc.). 

Merci beaucoup pour le travail effectué à FORUM-2020 
et que vous dirigez, avec vision, mission et avec le seul 
objectif d’aider des gens du monde entier qui pour une 
raison quelconque devons laisser nos vies en arrière.   
Nous devons tout recommencer dans tous les aspects: 
langue, travail, économie, intégration personnelle. Merci 
beaucoup Forum-2020 pour nous avoir aidés à surmonter 
cette étape de notre vie afin qu’elle soit un peu moins 
pénible et difficile. Famille Lopez-Narvaez 19-11-2018

Wilfried 
Ouedraogo

Famille Lopez-Narvaez
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Témoignage

Voilà, finalement j’ai pu écrire ce témoignage cher à 
mon cœur que je voulais faire depuis longtemps.

Cela fait deux mois que je me suis installé à Saint-
Hyacinthe et voici un descriptif de cette belle expérience :

La visite de l’équipe Forum-2020 à Montréal:

cela a commencé à Montréal, lorsque je suivais la formation 
Objectif intégration et la recherche d’emploi à l’organisme 
CACI. Un matin, l’équipe Forum-2020 nous a rendu visite 
pour présenter la région de la Montérégie. Je vivais à 
Montréal depuis mon arrivée au Canada cela fait trois ans et 
demi, et la région pour moi était synonyme de la campagne 
et la solitude. Claudia de Forum-2020 parlait de la région et 
de la Ville Saint-Hyacinthe avec beaucoup de motivation et 
d’émotion, ce qui a attiré ma curiosité, et son PowerPoint 
portait un contenu visuel super beau de l’infrastructure 
de la ville, des facilités commerciales et culturelles.

Ma visite de la ville Saint-Hyacinthe :

J’ai décidé de me donner une chance et d’aller voir la 
ville pendant les visites organisées par Forum-2020 et 
l’arrangement du rendez-vous était facile avec l’assistance 
de Mme Harna à la réception. N’ayant pas d’auto, le fait 
qu’il y aurait quelqu’un qui va m’accueillir et m’accompagner 
en voiture pendant la visite m’a encouragé encore 
plus. J’ai fait un voyage agréable en bus de Longueuil 
à Saint-Hyacinthe, l’organisme est juste à côté du 
terminus. En arrivant, l’équipe Forum-2020 m’a accueillie 
chaleureusement et mon dossier était déjà imprimé et prêt 
pour discussion avec la conseillère. Ensuite, je suis allée 
avec un petit groupe faire un très beau tour en auto dans 
la ville, ce n’était définitivement pas la campagne :)

Mon déménagement et installation à Saint-Hyacinthe :

Après avoir décroché le job, Nathalie a déployé d’énormes 
efforts pour m’aider à retrouver un loyer. Elle a sélectionné les 
appartements, pris rendez-vous avec les propriétaires et m’a 
accompagnée pendant les visites jusqu’à la signature du bail. 
Elle a fait preuve de beaucoup de patience et de générosité. 
Nathalie m’a ensuite fourni beaucoup d’informations par 
rapport au transport et à l’ameublement de mon appartement.

Mon intégration à Saint-Hyacinthe :

La vie à Saint-Hyacinthe est profonde et organisée. On 
gagne du temps en transport parce qu’il n’y a pas beaucoup 
de trafic, et par conséquent, on peut faire plusieurs activités 
durant la journée. Le service à la clientèle est juste excellent.

Mes challenges : 

Étant émigrantes d’une minorité visible, j’ai été un 
peu curieuse de savoir si mon intégration se passerait 
bien en région. En fait, les Maskoutains sont plutôt 
accueillants. J’ai pu me faire des amis au travail, 
des voisins respectueux et je suis positive que je me 
ferai une grande communauté avec le temps.

Mes remerciements : 

Je remercie tout le personnel formidable de Forum-2020. 
Je remercie également le personnel de l’organisme CACI 
à Montréal, qui coordonne avec les organismes des autres 
régions, je remercie Ouarda Akli de Carrefour BLE qui 
aide aussi dans l’installation en région, et je remercie 
mon conseiller en emploi au CACI, Leonardo Chatel, pour 
son très bel accompagnement durant le processus de 
recherche d’emploi et d’embauche. Zakiya Boujdi , 2018



6 Soirée d’accueil 2018
Célébration du 10e anniversaire de Forum-2020 et Soirée 
d’accueil des nouveaux arrivants 2018.

« Une soirée magique avec des témoignages émouvants de familles établies dans la 
région pour chaque année d’existence de l’organisme et une participation hors pair »

Le 13 septembre 2018, au Centre des 
arts Juliette-Lassonde, 92 familles (142 

adultes et 63 enfants), ont été accueillies 
par 358 invités.  Ces familles qui ont pris 
racine en sol maskoutain sont originaires 

de 26 pays différents. Un grand total de 
563 personnes se sont rassemblées pour 
fêter le 10e anniversaire de la création de 

Forum-2020. Il s’agissait aussi de recevoir 
les familles, comme à chaque année, lors 

de la Soirée d’accueil. Le thème de l’édition 
2018 était : « Une région en mouvement ».

Les dignitaires présents, le Maire de la Ville de 
Saint-Hyacinthe, M. Claude Corbeil et la Préfète 

de la MRC des Maskoutains, Mme Francine Morin, 
ont accueilli et souhaité la bienvenue officielle et 

offert à chacune des nouvelles familles un présent 
composé de produits du terroir, ainsi qu’un certificat 

de bienvenue. M. Denis Renaud, directeur corporatif 
des ressources humaines chez Olymel, a offert 

également un cadeau aux nouvelles familles. Il a 
témoigné du travail exceptionnel de l’équipe de 
Forum-2020. Ce partenariat stratégique leur a 

permis d’être proactif et performant afin de soutenir 
l’embauche et l’intégration des personnes issues de 
l’immigration dans les diverses usines de la région.

La marraine de l’événement et 
animatrice de la soirée, la chanteuse 

et compositrice internationale 
d’origine algérienne Lynda Thalie, a 
souligné l’énorme travail qu’effectue 
l’organisme pour le développement 

de la région maskoutaine avec 
l’apport et l’enrichissement des 

familles issues de l’immigration. 
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Le thème de l’édition 2018 était :

« Une région en 
mouvement »

Ana Luisa Iturriaga, directrice 
de Forum-2020, a exprimé pour 
sa part l’importance des 10 ans 
de travail de son équipe qui a mis 
en place des activités innovantes 
et percutantes pour régionaliser 
et intégrer durablement des 
personnes issues de l’immigration. 
Toutes ces familles venues de 
divers coins du globe ont contribué 
au développement de la région 
au niveau démographique, mais 
aussi auprès des employeurs 
qui ont trouvé des ressources 
pour répondre à leur grand 
besoin de professionnels, 
de techniciens et de main-
d’œuvre à tous les niveaux.

Le témoignage de M. Olivier 
Hébert, de Propriétés Hébert et 
fils, a fait ressortir l’importance de 
s’ouvrir à la diversité culturelle et 
que, grâce à la collaboration de 
Forum-2020, plusieurs familles 
de diverses origines sont venues 
occuper ses logements.
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Le moment le plus émouvant a été la période de 
témoignages des différentes familles provenant des 
pays tels que : l’Iran, le Pérou, l’Algérie, la Tunisie, le 
Cameroun, la Colombie, le Venezuela, Haïti, la Côte 
d’Ivoire et la France. Ces familles (une par année, 
depuis 2008) ont été invitées à partager leur parcours 
d’intégration sur les plans socio-professionnel et 
culturel auprès de la communauté maskoutaine.

La cérémonie a été clôturée par des chants 
de Lynda Thalie avec son extraordinaire 
voix d’ange. Finalement, un goûter a été 
offert et d’autres prestations artistiques 
de divers pays ont animé la foule.
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Témoignage 
“Bonjour Ana Luisa, 

La semaine dernière, 
l’entreprise Beaulieu 

Canada a assisté à la 
Soirée pour les nouveaux 

arrivants à Saint-
Hyacinthe, et je vous écris 

aujourd’hui pour vous 
féliciter pour vos 10 ans 

d’existence et aussi pour 
votre succès indéniable 
à la régionalisation des 
personnes immigrantes 
dans la région de Saint-
Hyacinthe.  Après avoir 

assisté à cette soirée, on 
ne peut que constater 
l’importance de votre 

organisme pour la région 
de Saint-Hyacinthe, et 

c’est vraiment super! 
Johanne Bernier, 

Coordonnatrice RH / 
acquisition de talents et 

conditions de travail”

La cérémonie a été clôturée par des chants de 
Lynda Thalie avec son extraordinaire voix d’ange. 

Finalement, un goûter a été offert et d’autres prestations 
artistiques de divers pays ont animé la foule.
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7 Formation et Sensibilisation
Notre équipe travaille à favoriser 
l’information sur l’immigration, la 
promotion de la diversité culturelle, la 
gestion de la diversité culturelle ainsi 
que le rapprochement interculturel. 
Bâtir ensemble une collectivité 
maskoutaine accueillante et inclusive 
fait partie de notre travail.

1. Nouveaux Visages TV Cogeco

Forum-2020 réfère à cette émission des personnes 
issues de l’immigration en tant qu’invitées pour parler 
de leur réussite d’intégration dans la région, 
ce qui permet de valoriser et reconnaître l’apport de 
l’immigration.  Cette émission est diffusée par NOUS TV.

Date : 21 février 2018  

Nombre de participants : 4 personnes 
(Colombie, Pérou, Haïti et Mexique). 

2. Conférence dans le cadre de l’événement 
“Comment attirer et fidéliser la main-d’œuvre 
ensemble. Forum-2020 avec Olymel ont présenté la 
conférence intitulée “Démarche éclaire pour faciliter 
le recrutement des immigrants en Montérégie”

Date : 28 mars 2018

Nombre de participants :  45 
personnes de 13 entreprises différentes.

3. Conférence dans le cadre de la Semaine de lutte contre 
la discrimination et le racisme. Thème :  “Comprendre les 
mythes de l’immigration et ainsi enrayer les préjugés”

Date : 28 mars 2018

Nombre de participants : 11 personnes (Maskoutains 
et personnes issues de l’immigration de la région).

4. Projet MRC : Rencontre avec les élus 
de diverses municipalités, implication de 
Forum-2020 avec des personnes issues de 
l’immigration intéressées à s’impliquer.  

Forum-2020 a participé avec des personnes issues 
de l’immigration aux rencontres dans diverses 
municipalités et leurs conseils municipaux.

Dates :   Nombre de participants : 
03-04-18 à Saint-Louis 5 personnes issues 

de l’immigration

04-06-18 à Saint-Hugue 5 personnes issues 
de l’immigration

05-06-18 à Saint-Damase 4 personnes issues 
de l’immigration

03-07-18 à Saint-Simon 4 personnes issues 
de l’immigration

06-08-18

 à Saint-Valérien-de-Milton  5 personnes issues 
de l’immigration

Voici les activités :  
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8. Caravane de sensibilisation dans les municipalités de la MRC dans le cadre des Matinées gourmandes.

Date Municipalité Pays Nombre des participants
16-06-2018 Saint-Liboire Colombie 92 (58 Maskoutains et 34 personnes 

issues de l’immigration)

30-06-2018 Saint-Jude Pérou 63  (45 Maskoutains et 18 PI)

14-07-2018 La Présentation France 85  (75 Maskoutains et 10 PI)

04-08-2018 Saint-Valérien-de -Milton Algérie 72  (60 Maskoutains et 12 PI)

11-08-2018 Saint-Louis Colombie 79  (57 Maskoutains et 22 PI)

25-08-2018 Sainte-Madeleine Côte d’Ivoire 70  (45 Maskoutains et 25 PI)

01-09-2018 Saint-Bernard sur Richelieu Haïti 94 (56 Maskoutains et 38 PI)

  total 555  (396 Maskoutains et 159)

5. Conférence « Accueil et intégration en entreprise » dans le 
cadre de la formation du Cégep de Saint-Hyacinthe, Le français 
relié au travail et aux études (FTÉ) auprès des étudiants.

Dates :  Nombre de participants :
Groupe 10-04-18 12 personnes

Groupe 28-11-18  7 personnes 

6. Formation du personnel Olymel Saint-Damase par 
André Jacob accompagné de Mme Iturriaga.

Formation d’une heure et demie sur l’immigration 
et l’intégration de la diversité culturelle au sein 
de l’équipe de travail auprès du personnel (RH, 
administration, chef d’équipe, contremaître, 
formateurs et représentants syndicaux).

Dates :   Nombre de participants :
Groupe 1, 31-05-18 11 personnes

Groupe 2, 31-05-18 12 personnes

Groupe 1, 05-06-18  9 personnes

Groupe 2, 05-06-18  8 personnes

7. Formation au personnel de la Maison de la Famille des 
Maskoutains et Forum-2020 par Pascal Leblanc.

Date : 13-06-18  

Nombre de participants: 15 personnes
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9. Formation au conseil d’administration de 
Forum-2020 donnée par Me Mike Diomande.

Date : 10-09-18

Nombre de participants : 10 personnes

10. Formation Collectif-Forum-2020. Comprendre la 
nouvelle politique au Québec et les diverses catégories 
d’immigration donnée par Me Mike Diomande.

Date : 07-11-18

Nombre de participants : 19 personnes

11. Projet MRC implication dans l’organisation et la 
mobilisation de 7 groupes différents pour le Festival 
interculturel.  Pour les kiosques nous avons mobilisé des 
personnes et fourni les références de groupes musicaux.

Date : 10-11-18

Nombre de participants : 18 personnes (Algérie, 
Colombie, Côté d’Ivoire, France, Haïti, Mexique, Pérou).

12. Formation Olymel Saint-Damase pour le personnel 
arrivé de l’étranger de trois différents pays en tant que 
travailleurs temporaires. Mieux communiquer en contexte 
québécois au travail, comprendre les valeurs sociétales 
québécoises et les valeurs culturelles au travail.

Dates :  Nombre de participants :
Thème 1 et 2 :  27-11-18 22  personnes

Thème 3 et 4 :  28-11-18 21  personnes

28



29



8 Intégration 
socio-économique
Toutes nos actions de cette année ont été concentrées sur le facteur clé 
d’attraction des personnes issues de l’immigration : L’EMPLOI. Une année record 
d’installation qui a permis de souligner l’excellent travail de l’équipe de Forum-2020 
pour répondre aux besoins urgents de nos entreprises maskoutaines.
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a) Compilation des offres d’emploi 
Vu l’importance de l’emploi pour attirer les personnes issues 
de l’immigration, notre personnel compile hebdomadairement 
toutes les offres d’emploi de la région et les transmet 
aux partenaires de la région métropolitaine de Montréal.  
Grâce aux offres d’emploi, nous avons chaque semaine 
des personnes qui nous contactent via le site internet.

b) Références de Curriculum 
Vitae et des candidats

À travers toutes les actions de Forum-2020, nous 
avons transmis 2 974 curriculum vitae et des 
candidatures de personnes venues lors de visites 
exploratoires, Déjeuners d’affaires ou bien l’Emploi 
contact auprès de 487 entreprises et commerces.

Témoignage

“Je vous transmets mes sincères remerciements d’être 
toujours disponible à aider les nouveaux arrivants à 
Saint- Hyacinthe dans la recherche d’emploi.  Je me 
sens très à l’aise dans mon nouvel emploi à Super 
C. Merci! Gerda Baptiste Vilbrun, 27-05-18.”

c) Accompagnement aux entrevues

Nous offrons un service d’’accompagnement aux entrevues 
afin que les personnes issues de l’immigration aient accès 
à leurs entrevues auprès de nos employeurs à travers la 
région. Notre équipe a réalisé 252 accompagnements 
de 893 personnes aux entrevues vers 66 entreprises. 

d) Visites d’entreprises

En petit groupe ou individuellement (de 1 à 6 personnes) 
qui font une visite d’entreprise suivie d’une entrevue 
d’embauche. Les autres visites sont en Grand groupe, 
nous l’avons mentionné dans le chapitre 4. Une année 
extraordinaire pour le travail de l’équipe : 197 visites-
entrevues de 386 personnes auprès de 42 entreprises.

e) Journée de l’emploi le 22 mars 2018.

Forum-2020 a recruté 74 personnes issues de l’immigration 
du Grand Montréal pour leur permettre de venir à la Journée 
de l’emploi organisée par Développement économique 
maskoutain et Emploi-Québec à Saint-Hyacinthe. 
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Témoignage

“Bonjour Karen, Juste un petit message pour vous remercier 
de m’avoir mentionné la journée d’emploi d’aujourd’hui 
de Saint Hyacinthe. J’ai rencontré plusieurs personnes 
intéressantes et je suis optimiste que le suivi me donnera des 
chances. Merci et bonne journée, Anton Frima, 22-03-18.”

f) Déjeuner d’affaires à Saint-Hyacinthe

Nous organisons une activité unique en région pour favoriser 
le réseautage professionnel, l’activité a plusieurs impacts. 
D’une part, elle permet de promouvoir la région et son 
dynamisme économique et, d’autre part, les entreprises 
participantes ont l’occasion de rencontrer des candidats 
issus de l’immigration qui prospectent l’emploi en région.

Deux Déjeuners d’affaires : le 22 février et le 17 mai 2018.

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

date Nombre 
d’entreprises

Nombre 
de RH

Nombre de 
chercheurs 
d’emplois 
issus de 

l’immigration

22-02-18 26 34 136
17-05-18 26 38 109
total 46 72 245

Le bilan de deux Déjeuners d’affaires :

22 février 2018 :  5 entreprises ont passé 25 
entrevues post-événement et 9 embauches.

17 mai 2018 : 11 entreprises ont passé 28 
entrevues post-événement et 22 embauches.

Témoignage

“Bravo Mesdames! Belle réussite!

Nous ne savions pas trop dans quoi nous étions 
embarqués! Mais comme dès le départ votre 
professionnalisme et surtout votre gentillesse lors 
de chacun de nos échanges m’a impressionnée, j’ai 
cru bon de participer à votre Déjeuner-rencontre.

Ce fut très agréable, de belles rencontres, plusieurs 
CV en main…Nous sommes repartis riches!  Je peux 
vous dire que les postes affichés actuellement sont 
sur plusieurs sites d’emploi et le plus grand nombre 
de CV reçus se retrouve via votre site d’emploi!  Merci 
et au plaisir d’une prochaine rencontre!  17-05-18.

Louise Alarie, Carl Jobin, Métallurgie Syca inc.

Témoignage

Bonjour Madame,

Juste pour te dire que votre accueil d’hier m’a vraiment 
touché, je te remercie infiniment pour votre organisation 
et planification.  Je te souhaite plein de succès dans 
votre travail et Merci, Merci, Merci encore mille fois 
pour les organisateurs de ce Déjeuner d’affaires, je 
vous souhaite bonne continuation. Bonne journée. 
Hamza EZZEROUG-EZZRAIMI,18-05-18.
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g) Emploi-contact – Entrevues-éclair

Le jeudi 1er novembre 2018, Forum-2020, en partenariat 
avec Emploi-Québec Montérégie, a organisé cette 
belle activité unique en région.  Nous avons eu plus de 
participants que l’année dernière soit 21 entreprises 
avec 30 représentants de RH. Au total, nous avons reçu 
435 candidatures et les entreprises ont choisi 136 
personnes pour passer 370 entrevues. Finalement, 
la journée du 1er novembre, il y a eu 355 entrevues 
et 103 personnes sont venues. À noter que certains 
profils correspondaient à plusieurs entreprises.  

Le bilan d’embauche de 60 de ces deuxièmes 
entrevues post-événement est de 21 embauches.  
Parmi ces personnes embauchées, nous avons celles 
qui ont déménagé et d’autres qui font une navette 
de Montréal à leurs entreprises.  L’activité, une fois 
de plus, a atteint ses objectifs de départ, répondre 
aux besoins des entreprises et la régionalisation.

Témoignage

Merci à toute l’équipe de Forum-2020 pour l’aide 
précieuse que vous m’avez offerte. Grâce à vous tous, 
j’ai pu trouver un emploi.  Ranaivo Ambinintsoa.

h) Activité de recrutement à Montréal

Ces activités sont devenues, en 2018, fort appréciées 
par les entreprises de notre région qui éprouvent 
d’énormes besoins en recrutement de personnel.  Nous 
avons initié, en 2017, un partenariat avec Olymel et des 
organismes de Montréal.  Inspirées par les résultats 
obtenus par Olymel, d’autres entreprises ont bénéficié de 
ce type d’activité de recrutement qui offre des résultats 
rapides. Il y a eu 14 activités avec 6 entreprises 
différentes et 272 candidats de 5 organismes. 

Date Nombre d’entreprises Organisme 
partenaire

Nombre de 
candidats

09-05-18 Unidindon - Activité 
organisée à l’entreprise 
avec un tour guidé de la 
Ville de Saint-Hyacinthe*

Collectif 27

16-05-18 Olymel Saint-Damase  
Activité organisée à 
l’entreprise avec un 
tour guidé de la Ville 
de Saint-Hyacinthe*

Collectif 19

25-05-18 Groupe Lacasse 
Activité à Mtl

Collectif 34
15-06-18 Olymel Saint-Damase 

Activité à Mtl
Collectif 13

19-06-18 Unidindon - Activité 
organisée à l’entreprise 
avec un tour guidé de la 
Ville de Saint-Hyacinthe*

Collectif 12

13-07-18 Olymel Saint-Damase 
Activité à Mtl

Collectif 29
17-08-18 Olymel Saint-Damase 

Activité à Mtl
CACI 22

10-09-18 Exceldor - Activité à Mtl La Maisonnée 11
14-09-18 Olymel Saint-Damase 

Activité à Mtl
CACI 22

02-10-18 Randstad - Activité 
à Froum-2020

Forum-2020 8
18-10-18 Unidindon - Activité à Mtl CACI 17
09-10-18 Exceldor - Activité à Mtl Collectif 22
06-11-18 Beaulieu Canada 

Activité à Mtl
Collectif 18

06-11-18 Unidindon - Activité à Mtl Impulsion 
travail

18

total 6 entreprises 
différentes

5 organismes 272
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* Ces activités ont lieu à l’entreprise et par la suite 
nous avons réalisé un tour de la Ville de Saint-
Hyacinthe pour encourager la régionalisation.

i) Soutien aux employeurs pour les 
travailleurs étrangers temporaires

Notre équipe a collaboré avec les entreprises du territoire 
qui ont fait venir de l’étranger la main-d’œuvre.  Nos divers 
services permettent aux entreprises de mieux accueillir, 
établir, former et intégrer les personnes qui viendront 
séjourner environ deux ans dans notre région.  Deux 
entreprises ont fait appel cette année à Forum-2020 : 

1. Olymel Saint-Damase qui a fait venir 19 
travailleurs de l’Afrique (L’île Maurice, l’île 
Rodrigues et de la République de Djibouti)

2. Tenco : environ 3 personnes originaires de la France avec 
leurs familles. Certains sont venus en tant que soudeurs 
et il reste à en arriver 5 autres.  Nous sommes en contact 
avec eux pour mieux les guider à différents niveaux.

Témoignage

Comme chaque année, nous faisons l’analyse de nos activités 
de recrutement, d’intégration, de formation et de rétention 
avec vous et force est d’admettre que ce fut une année très 
active pour nos deux organismes.  Nous avons participé avec 
vous à la rencontre de plusieurs groupes dans les organismes 
d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal.  Nous 
avons aussi participé aux activités de recrutement que vous 
organisiez et avons été en contact pratiquement toutes les 
semaines afin que vous puissiez nous référer des candidats 
pour des emplois et nous, vous référer des travailleurs pour 
leur régionalisation. Ce sont plusieurs dizaines de personnes 
que vous nous avez référées et que nous avons embauchées.

De plus, nous avons travaillé ensemble sur la formation 
des gestionnaires et de l’exécutif syndical sur l’intégration 
du personnel issu de l’immigration.  Ce sont plus de 45 
personnes qui ont été formées.  Finalement, vous nous 
avez aidé dans l’accueil et l’intégration des travailleurs 
étrangers temporaires venant d’Afrique et vous avez donné 
une excellente formation pour faciliter leur intégration. 

Nous constatons que notre partenariat est très important 
dans le maintien de nos opérations et espérons qu’il 
continuera de grandir dans les prochaines années.

Merci à toi et ton équipe. Laurent Jodoin. Directeur 
ressources humaines (Human resources manager)



9 Mandat du MIDI pour le 
Diagnostic
« Des besoins du milieu afin 
d’attirer et d’assurer, en matière 
d’attraction durable, un plus 
grand nombre de personnes 
immigrantes en région »
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À la suite du Forum sur la valorisation de la diversité et 
la lutte contre la discrimination du 6 décembre 2017, le 
ministère de l’immigration, de l’inclusion et de la Diversité 
(MIDI) a octroyé le mandat, à travers toutes les régions 
du Québec, d’élaborer une analyse et un diagnostic des 
besoins du milieu afin d’attirer et d’assurer, en matière 
d’attraction durable, un plus grand nombre de personnes 
immigrantes en région. Pour notre région, une fois de plus, 
le ministère a confié cette tâche à l’équipe de Forum-2020.

Cette action, faite à travers la province de Québec parmi une 
trentaine d’organismes qui travaillent en régionalisation de 
l’immigration, amènera à un document final de planification 
stratégique qui guidera l’action et l’intervention du ministère 
de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) en 
matière de mobilité et d’établissement durable des nouveaux 
arrivants en région au cours des prochaines années. 

Pour nous, l’exercice s’avère plus que pertinent car il a 
permis d’identifier les forces et les faiblesses dans notre 
collectivité afin d’orienter nos actions futures. L’équipe 
a commencé en juillet 2018 le diagnostic et doit le 
terminer avec le dépôt du rapport le 31 mars 2019. 

Notre équipe, une fois de plus cette année, a pu bénéficier 
de l’accompagnement et de l’expertise d’André Jacob qui 
a eu la responsabilité de soutenir l’équipe à travers les 
diverses actions, ainsi que de réaliser l’analyse des données 
pour produire le rapport final qui devrait permettre d’identifier 
les points forts et les points à travailler pour se doter d’une 
stratégie d’intégration durable sur le territoire maskoutain.

Le travail a été réalisé en deux étapes : 

Une première étape de collecte d’informations documentaires 
auprès des sites internet des organisations desservant les 
personnes issues de l’immigration dans notre région qui sont 
essentielles, ainsi que leurs actions et leurs services offerts.

La deuxième étape fut une recherche terrain à laquelle 
ont participé plusieurs organisations et les personnes 
issues de l’immigration. Voici les diverses personnes 
et la  manière de les joindre et de les consulter :

Nous avons rejoint les participants 
de la manière suivante :

1. Rencontres en personne et appels téléphoniques 
auprès d’organisations gouvernementales et des OSBL. 
Nous avons fait 5 rencontres en personne avec 4 
organisations (Cégep de Saint-Hyacinthe 4 personnes 
de divers services de Synor, CSSH 4 personnes, MRC 
des Maskoutains 2 personnes et Ville de Saint-Hyacinthe 
2 personnes) et 1 OSBL (Maison de la famille des 

Maskoutains 4 personnes de divers services offerts aux 
personnes issues de l’immigration).  L’autre rencontre a 
été téléphonique avec le CISSS de la Montérégie-Est 1 
personne. Au total, 17 personnes ont été consultées.

2. Focus-groupe des personnes issues de l’immigration

Deux rencontres, les 20 et 22 novembre, auprès de 18 
personnes régionalisées de diverses origines culturelles.

3. Sondage en ligne auprès de trois 
catégories identifiées par le MIDI :

a)  Envoi du sondage à 830 personnes 
régionalisées : 134 ont répondu ;

b)  Personnes de la société d’accueil : Nous 
avons fait un communiqué de presse pour 
mobiliser la communauté maskoutaine afin 
de répondre au sondage  disponible sur notre 
site internet et aussi un envoi à 32 OSBL qui 
ont diverses clientèles.  Nous avons eu 69 
personnes qui ont complété le questionnaire ;

c)  Personnes des entreprises, d’organisations 
gouvernementales, des OSBL et des 
propriétaires d’immeubles. Nous avons 
fait l’envoi à 55 entreprises, 92 
organisations gouvernementales et 34 
OSBL : 54 personnes ont répondu.

4. Déjeuner-échanges avec les différentes personnes 
impliquées dans le Diagnostic afin de présenter les 
informations sommaires et ainsi, l’enrichir avec les 
commentaires des participants. Nous avons eu la 
participation de 42 personnes venues de divers milieux : 

10 personnes du milieu municipal (élus et 
représentants gouvernementaux); 

• 6 RH d’entreprises;

• 9 personnes de milieu de l’éducation; 

• 2 personnes de divers services de la santé; 

• 10 OSBL de divers services;

• 2 personnes régionalisées;

• 2 citoyens;

• 1 propriétaire d’immeuble.

Nous avons eu une très belle participation tout au long 
de notre démarche de diagnostic et nous croyons avoir 
un portrait fort intéressant pour remplir notre mandat et 
ainsi, bien identifier le plan stratégique à suivre dans notre 
région afin d’attirer et établir durablement les personnes 
issues de l’immigration. Nous avons également réussi, 
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“...Forum-2020 a su être à la hauteur de 
ce mandat et nous avons clairement pu 
valider l’importance de l’immigration 
pour le développement de notre région.”

à travers chaque étape de notre démarche et tout au 
long des activités, à mettre en avant-plan l’importance 
de l’immigration et ainsi informer et sensibiliser chacun 
des milieux interpellés. Nous tenons à souligner que les 
personnes ont pu s’exprimer et offrir leurs commentaires 
pour apporter des suggestions fort intéressantes. Ainsi, un 
total de 334 personnes ont pu contribuer au diagnostic.

En bref, Forum-2020 a su être à la hauteur de ce mandat 
et nous avons clairement pu valider l’importance de 
l’immigration pour le développement de notre région. Il 
est quand même ressorti que nous sommes devenus une 
région de choix et qui se démarque. Il faut continuer à 
travailler de manière concertée et accompagner autant 
les employeurs et les propriétaires que la population et 
les personnes issues de l’immigration à expérimenter, 
à divers niveaux, l’intégration et le vivre ensemble.
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