CHAPITRES
Mot de la présidente
Mot de la directrice générale
Conseil d’administration
Équipe Forum-2020
Mandat du MIDI
pour le Diagnostic

chap.
Intégration
socioéconomique

Formation et
Sensibilisation

chap.

8

9

chap.

1

Partenariat

chap.

2

chap.

chap.

7

3

chap.

chap.

6

Soirée d’accueil
2019

4

chap.

5

Personnes
régionalisées

Visites
exploratoires

Séances de
promotion et
Salons

Mot de la

Présidente
Comme à chaque année, en
tant que présidente et au nom
du conseil d’administration, j’ai
l’honneur de présenter le rapport
annuel de Forum-2020. Cet
organisme qui a vu le jour en 2008
joue, plus que jamais, un rôle
important dans notre région.
À chaque année, l’équipe de
Forum-2020 multiplie les actions
et les activités afin d’amener
chez nous des professionnels,
issus de l’immigration, dans le
but de répondre aux besoins de
nos employeurs. Au fil des ans, la
région a accueilli des centaines
de nouveaux arrivants aux profils
variés. Nous sommes une région
qui se démarque comme une
région de choix et la preuve est
que 2019 est encore une année
record pour les installations sur
notre territoire. En effet, 600
personnes, venues de 43 pays
différents, ont choisi de vivre ici.

Je tiens à souligner que
Forum-2020 a travaillé fort,
non seulement pour l’attraction
mais aussi à divers niveaux de
l’intégration et de l’inclusion.
Des actions pertinentes de
rapprochement interculturel
ont été menées. Le mandat
de Forum-2020 est d’assurer
l’établissement d’une immigration
durable et nous sommes plus que
jamais conscients de l’apport de
l’organisme à notre région et à nos
employeurs maskoutains.

Tout ce travail a pu être réalisé
grâce à la concertation des
partenaires de Forum-2020.
Ensemble, nous cheminons vers
un objectif commun qui est de
dynamiser le développement
démographique et économique
de la MRC des Maskoutains
par le biais de l’immigration.
Je suis certaine que la Grande
région maskoutaine est devenue
une véritable terre d’accueil et
d’inclusion.

L’équipe a su mener des actions
uniques sur notre territoire. À
travers celles-ci, les employeurs
maskoutains sont devenus de
solides partenaires, et même 11
sont devenus des partenaires
financiers. En plus du milieu
maskoutain, Forum-2020 est
reconnu à Montréal et à travers
le Québec grâce au formidable
travail de madame Ana Luisa
Iturriaga et de son équipe.

Francine Morin, présidente
du conseil d’administration
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Mot de la

Directrice
générale
À la lecture de notre rapport
annuel 2019, je vous invite à parcourir
les différentes activités que nous
avons réalisées en 2019 et vous
allez constater que notre région est
devenue, de plus en plus, une région
de choix. Nos activités innovantes et
uniques ont permis le renforcement
des relations interculturelles, et ont
ainsi favoriser le rapprochement et
l’inclusion. Nous continuons à contribuer
à l’établissement, de plus en plus
grandissant, des familles issues de
l’immigration. Nous avons encore établi
un record d’établissements avec 600
personnes en 2019. Quelle fierté pour
une petite équipe qui entreprend une
variété d’actions avec des résultats
gagnants pour la région.
Nous remercions nos partenaires
financiers, soit la Ville de SaintHyacinthe, La MRC des Maskoutains
et la Commission scolaire de SaintHyacinthe. De plus, nous offrons nos
remerciements aux employeurs qui ont
aussi contribué à la réussite de chacune
de nos activités : Olymel, Exceldor,
Desjardins, Mur Design, Beaulieu
Canada, Groupe Laçasse, Industrie
Lassonde, Nutrigroupe, Transcontinental
et les Fermes Brumbrae.
Notre organisme a également été
financé par le ministère de l’Immigration,
de l’Inclusion et de la Diversité

(MIDI), Emploi-Québec et Chantal
Soucy, députée de Saint-Hyacinthe
et deuxième vice-présidente de
l’Assemblée nationale. Notre organisme
a présenté un projet innovateur au
MIFI et il a obtenu le financement afin
de créer des espaces de dialogue
interculturel pour favoriser l’inclusion et
le rapprochement entre les personnes.
Nous avons mis en place une diversité
d’activités assez originales et uniques.
Plus que jamais, les entreprises ont un
besoin urgent pour le recrutement de
personnel et grâce à notre partenariat,
ces entreprises ont réussi à recruter des
personnes issues de l’immigration, ce
qui s’est avéré une solution intéressante.
Notre partenariat est devenu
stratégique et important, non seulement
pour le recrutement, mais aussi pour le
soutien en continu que l’équipe offre aux
entreprises et aux individus nouvellement
arrivés au Québec.
Nous avons aussi travaillé en étroite
collaboration avec Parcours formation
pour le soutenir dans le cadre de
deux projets, l’un relatif au soudage
et l’autre en électricité. Forum-2020
est au départ du projet de la MRC des
Maskoutains : un partenaire clé pour
toutes les activités organisées dans le
projet.

Je tiens à remercier les membres de
notre personnel qui, avec une grande
vision et un engagement indéfectible,
font de Forum-2020 une équipe
performante qui offre des résultats
gagnants pour notre région. L’équipe
est composée de permanents et
de contractuels : Claudia Mansilla,
Karen M’Bandaman, Nathalie Gort,
Elulalia Medina, Harna Bousaffou,
Aminatou Barry. Aussi je veux souligner
chaleureusement l’apport de nos
pigistes : Najlla Moreira, Carole Piché,
Andrea Rico, Lorena Medina, Marc,
ainsi que tous les bénévoles qui nous
accompagnent à chaque année.
Nous remercions également nos
partenaires de Montréal : Collectif,
CACI, Carrefour blé, Alliance carrière,
Horizon carrière, ALPA et Promis qui
nous soutiennent dans toutes nos
activités d’attraction.

Ana Luisa Iturriaga, directrice
générale Forum-2020
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Conseil d’administration

FRANCINE MORIN
Présidente, préfet de la MRC des
Maskoutains

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

RICHARD FLIBOTTE
2e Vice-président, président de la
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe
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ANDRÉ CHARRON
Administrateur, dg de la MRC des
Maskoutains

LOUIS BILODEAU
Administrateur, dg Ville de
Saint-Hyacinthe

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

L’équipe de Forum-2020

ANA LUISA ITURRIAGA

CLAUDIA MANSILLA

Directrice générale

Agente de développement en immigration

EULALIA MEDINA
Agente de développement en immigration

KAREN M’BANDAMAN

NATHALIE GORT

Agente de développement en immigration

Agente de développement en
immigration

ONAIDYS RODRIGUEZ

NAJLLA MOREIRA

Secrétaire administrative

Agente de développement en immigration

ANDREA RICO

CAROLE PICHÉ

Entrée de données

Soutien de bureau

ADRIANA RAMIREZ

LORENA MEDINA

VANESSA MARCEAU

Agente de développement en immigration

Entrée de données

Agente de développement en immigration/
Chargée de projets

AMINATOU BARRY
Secrétaire administrative

HARNA BOUSSAFOU
Secrétaire administrative

Benévoles :

Helena Ramos, Luc Tremblay, Maude Larosse, Marcia Bocanegra, Marc Renaud Pierre, Marie Carmelle Mondésire, Nilda Benito, Sara
Benaboud et à tous les bénévoles de la Soirée d’accueil.
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Partenariat

Forum-2020
a su
travailler
avec divers
partenaires
car l’année
2019 s’est
avérée un
succès
grâce à ses
multiples
actions
concertées.
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Au niveau financier, voici
nos partenaires parmi le
milieu d’affaires:
Olymel, Exceldor, Desjardins, Mur
Design, Beaulieu Canada, Groupe
Lacasse, Industrie Lassonde,
Nutrigroupe, Transcontinental,
Fermes Brumbrae.

Au niveau national :
Nous faisons partie du Réseau des
organismes de régionalisation de
l’immigration du Québec (RORIQ)
qui regroupe 25 organismes
membres de la TCRI, dont un à
Montréal et 24 dans 12 autres
régions du Québec: milieux urbains,
villes de taille moyenne ou régions
éloignées. Un réseau qui s’appuie
sur une cinquantaine d’intervenants
expérimentés 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.

a

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

Ces 4 organismes sont notre
antenne pour approcher les
personnes nouvellement arrivées
au Québec. Ils ont comme mandat
de travailler de concert pour la
régionalisation de l’immigration.

b

Organismes offrant le
programme du MIFI :
Objectif intégration.

Certaines organisations diffusent
le programme. Voici celles qui
collaborent avec nous: Centre
d’appui communautés immigrantes
(CACI), Collectif, Horizon Carrière
et Alliance carrière travail.

c

Institutions
d’enseignement.

Plusieurs institutions
d’enseignement nous ouvrent
leurs portes. Voici la liste des
institutions : Cégep ÉdouardMontpetit, Cégep Montmorency,
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu à
Brossard, Centre William Kingston,
Centre Camile-Laurin.

d

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.

Au niveau Local :

a

MRC des Maskoutains

Forum-2020 fait partie
de 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.
- Conseil permanent de la famille
qui regroupe des représentants des
différents secteurs d’intervention
intéressés de près aux questions
relatives à la famille.

b

Comité interculturel
Maskoutain

C’est un comité intersectoriel
qui existe depuis deux ans et
qui regroupe des intervenants
impliqués auprès des jeunes et des
familles issues de l’immigration.

c

Table de concertation
en matière de
logement

Regroupe diverses organisations
et qui a pour mission d’échanger sur
la question du logement abordable
dans la région maskoutaine et
d’établir une politique de logement.
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Séances de
promotion et Salons
10

Séances de promotion : Montréal, Rive-Sud et Laval.
Une année fertile en actions
pour notre équipe afin de vendre
les attraits de la belle région de
la MRC des Maskoutains. Nous
avons accompli 109 Séances de

Organismes ou
institutions

promotion et 1 740 personnes y ont
participé. Nos partenaires de 16
organisations nous ont ouvert leurs
portes.
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Une année
fertile en
actions pour
notre équipe
afin de vendre
les attraits
de la belle
région de
la MRC des
Maskoutains.

COLLECTIF à Montréal

41

644

CACI à Montréal

25

410

Alliance carrière à
Saint-Hubert

8

88

Cégep Saint-Laurent
à Montréal

7

91

Cégep
Saint-Jean-sur-Richelieu
à Brossard

6

157

Cégep Édouard-Montpetit à
Longueuil

5

92

Horizon carrière à Montréal

5

68

Accueil des immigrants de
l’est de Mtl

2

36

ALPA à Montréal

2

18

Cégep Montmorency à Laval

2

28

Carrefour BLE à Montréal

1

18

Centre Camille-Laurin à
Longueuil

1

35

CIMOI à Montréal

1

14

Maison internationale de la
Rive-Sud à Brossard

1

12

Perspective Carrière à Laval

1

17

Place à l’emploi à Longueuil

1

12

Total

109

1740

Salons divers
Nous avons été encore très impliqués dans
la promotion de la région à travers tous les
divers salons à Montréal, Rive-Sud et Laval.
Notre présence à 12 Salons pour intéresser 1366
personnes à visiter la Grande région de SaintHyacinthe.

Témoignage: Zakiya Boujdi, mars 2019
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 St-Hyacinthe et voici un descriptif de
cette belle expérience. La visite de l’équipe
Forum-2020 au CACI à Montréal:

TÉMOIGNAGES

Salon de l’intégration et de l’insertion
professionnelle
(2 jours, 180 participants)
06-02-2019
80
07-02-2019
100
Salon Ma carrière à MTL (2 jours, 110 participants)
2019-03-20
50
2019-03-21
60
Salon à CACI (1 jour, 80 participants)
15-02-2019
80
Salon des opportunités de Montréal (1 jour, 20
participants)
16-02-2019
20
Salon Événement Carrières à Mtl (2 jours, 125
participants)
2019-04-10
55
2019-04-11
70
Salon Événement Carrières à Laval (1 jour, 45
participants)
2019-04-25
45
Salon d’immigration (2 jours, 180 participants)
2019-05-30
85
2019-05-31
95
Salon Événement Carrières à Longueuil (2 jours, 180
participants)
2019-09-26
100
2019-09-27
80
Salon Événement Carrières à Laval (1 jour, 80
participants)
2019-10-03
80
Salon Événement Carrières à Montréal (2 jours, 175
participants)
2019-10-09
80
2019-10-10
95
Foire de l’emploi Montréal (2 jours, 170 participants)
11-10-18
100
12-10-18
70
Salon de l’emploi La Maisonnée (1 jour, 21
participants)
7-11-2019
21

Cela a commencé à Montréal, lorsque je suivais
la formation objectif Intégration et recherche
d’emploi à l’organisme CACI. Un matin, l’équipe
de 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 de
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 dans la ville, des facilités
commerciales et culturelles.
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Mars 2019 (suite du témoinagne)

Mon processus de recherche
d’emploi á St-Hyacinthe :

Nous avons
réalisé
279 visites
exploratoires
pour un
total de 766
personnes qui
sont venues
découvrir
notre belle
région.

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

Petit groupe

12

de s
re ant
mb ip
No rtic
pa
de
re
mb s
Noisite
v

Visites
exploratoires

Encore une fois nous avons fait la
promotion des visites exploratoires
qui ont comme objectif de montrer
le potentiel de la région aux
personnes qui prennent la peine de
se déplacer. Nous avons réalisé
279 visites exploratoires pour un
total de 766 personnes qui sont
venues découvrir notre belle région.

mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Total

18
16
18
30
26
20
32
35
25
32
18
9
279

38
40
47
83
91
45
83
102
68
81
65
23
766

Les membres du forum 2020
sont très proactifs. J’ai pu
commencer ma recherche
d’emploi la même journée de ma
visite, chose que je trouvais très
positive. Donc, une discussion
avec la conseillère autour de mon
profil et de mes objectifs, puis
de la stratégie et les outils de
recherche d’emploi dans la région.
Ensuite, Karen et Adriana m’ont
proposé de postuler à une offre
qui correspond à mon champ de
recherche. Karen a fait la liaison
entre l’employeur et moi, elle m’a
accompagné dans la préparation
à l’entrevue en me fournissant le
matériel nécessaire. Après, on a
fait une simulation d’entrevue et
un coaching personnel de grande
valeur. Le jour de l’entrevue,
l’organisme m’a aussi offert
le transport aller-retour chez
l’employeur, Wow. Finalement,
Karen m’a aussi aidé à faire la
bonne démarche de suivi aprèsentrevue avec l’employeur.

André Kilombo,
5 septembre 2019

Je suis très ravi de vous écrire
quelques mots pour exprimer mes
sentiments en ce qui concerne
le bon fonctionnement de votre
institution Forum-2020.
Pour être bref, Forum-2020
m`a intéressé à visiter la région
de la MRC des Maskoutains plus
précisément la ville de SaintHyacinthe, et après la visite
exploratoire, j`ai vraiment aimé la
ville. Et voilà, j`y suis déjà depuis
deux mois. Sur ce, je remercie
madame NATHALIE pour l`effort
fourni de me trouver un logement.
Mes sincères remerciements à
madame KAREN ÉLODIE pour
votre attention et vous avez fait
un travail très exceptionnel, de me
trouver un très bon emploi. Et vous
n’êtes pas arrêtée là, vous l’avez
fait également pour mon épouse
de lui trouver un emploi vraiment
je manque de mots, je vous dis
seulement un grand merci. Je le
vois quand je suis au Forum-2020,
comment vous traitez le personnel
surtout les nouveaux venus de
manière très hospitalière et
attentionnée. Vraiment vous êtes
très spéciales. Merci!

TÉMOIGNAGES

Zakiya Boujdi,

Grand groupe
Ces visites sont organisées pour
faire connaître la région au niveau
des services de loisir, de culture, de
sport, des entreprises et du mode
Partenaire
Tour de la Ville de Saint-Hyacinthe
pour un groupe d’employés de
l’entreprise BDPL Béton
Tour de la Ville de Saint-Hyacinthe
pour un groupe d’employés de
l’entreprise BDPL Béton
Tournée Carrefour Blé
" Agrippez-vous "

Tournée de jeunes diplômés venus de
l’État de Guanajuato, Mexique

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

Tournée Carrefour groupe "
Transfomez-vous "

de vie en général. De plus, dans
la tournée destinée aux travailleurs
temporaires étrangers, l’objectif est
de promouvoir les divers services

de la Ville de Saint-Hyacinthe à
tous les niveaux. Cette année, nous
avons réalisé six (6) visites et 198
personnes y ont participé.

Date

Lieux de la visite et les entreprises

No de
personnes

09-03-2019

Visite de la ville de Saint-Hyacinthe. Visite de
plusieurs lieux pour inviter les participants à
choisir la ville.
Visite de la ville de Saint-Hyacinthe. Visite de
plusieurs lieux pour inviter les participants à
choisir la ville.
Visite de la ville de Saint-Hyacinthe et de
certaines municipalités de la MRC des
Maskoutains.
Entreprises visitées :
Brugmensia Québec, Le Mont Vert, Pépinière
Vert Forêt
Visite de la ville de Saint-Hyacinthe. Accueil de
la Préfet et du Maire suppléant.
Entreprises visitées :
Lassonde, Viandes Lacroix et Mur Design

45

Visite de la ville de Saint-Hyacinthe. Visite
de plusieurs lieux offrant des services aux
nouveaux travailleurs temporaires venus de l’île
Rodrigue et l’île Maurice.
Visite de la ville de Saint-Hyacinthe et
certaines municipalités de la MRC des
Maskoutains.
Entreprises visitées :
Exceldor, Industrie Lassonde et Viande Lacroix

18

23-03-2019

03-04-2019

24-10-2020

12-11-2019

56

16

47

16
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Cette année, notre région est
devenue une destination de choix
et ce, pour toutes les catégories
d’immigration. Le partenariat avec
les employeurs nous a permis
d’établir un record d’établissements,

Personnes
régionalisées

195

enfants

405

Les catégories les plus
représentatives, en 2019, ont été
les demandeurs d’asile et les
immigrants économiques. Chez les
demandeurs d’asile, un bon nombre
d’individus sont arrivés alors que
la conjointe et les enfants étaient
demeurés dans leur pays d’origine.
Donc, nous avons comptabilisé
uniquement les personnes déjà
établies dans notre région. Lorsque
ces demandeurs obtiendront leur
acceptation au Canada, ils pourront

faire venir leurs familles et ainsi
le nombre de personnes établies
augmentera de façon importante.

Oumou Délègue,

Zakiya Boujdi,

mars 2019

C’est pour vous informer que
j’ai été retenue pour le poste de
contrôle de la qualité chez Olymel,
poste auquel vous avez envoyé
ma candidature. Pour cela, je
tiens à remercier toute l’équipe de
forum-2020 pour le soutien qu’elle
m’a apporté avant et après mon
installation à Saint-Hyacinthe.
Cordialement.
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adultes

Cette année, les amis et la famille,
à travers le bouche-à-oreille, nous
ont offert de bons résultats. De plus,
les organismes de régionalisation,
Collectif et Carrefour BLE, ont
été une source fructueuse de
partenariat pour établir des familles.

mars 2019 suite du témoignage
Promotion et visite exploratoire

TÉMOIGNAGES

« notre région
est devenue
une destination
de choix et ce,
pour toutes
les catégories
d’immigration. Le
partenariat avec
les employeurs
nous a permis
d’établir un record
d’établissements...

TÉMOIGNAGES

personnes
régionalisées

même supérieur à 2018. Nous avons
attiré 600 personnes venues de
diverses parties du monde, soit 43
pays différents. Nous avons reçu
405 adultes accompagnés de 195
enfants.

Mon déménagement et installation
à St-Hyacinthe :
Après avoir obtenu un poste,
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 équipée. La vie à SaintHyacinthe 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. Étant émigrante
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. 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.

107
67
55
52
36
34
34
32
République Démocratique du Congo 27
Île Maurice 13
Algérie 12
Tchad 12
Bourkina Faso
11
Sénégal
11
Togo 10
El Salvador
7
Inde
6
Libye
6
Maroc
6
Nicaragua
6
Bénin
5
Mauritanie
5
Venezuela
5
Brésil
4
Gabon
4
Martinique
4
Cuba
3
Japon
3
Tunisie
3
Canada
2
Djibouti
2
Guinée
2
Mali
2
République Centrafricaine
2
Soudan
2
Belgique
1
Burundi
1
Ethiopie
1
Italie
1
Nigeria
1
Philippines
1
Rwanda
1
Sierra Leone
1

Asie 10
Europe 36
Amérique 239
Afrique 315

Mexique
Colombie
Angola
Côte d’Ivoire
Cameroun
France
Haiti
Congo-Brazzaville

Continent d’origine.
Pays d’origine.
Nous avons identifié
43 pays différents.

Le continent le plus important en
2019, à la différence de la tendance
des années précédentes, a été
l’Afrique (315). Ensuite viennent
l’Amérique (239), l’Europe (36) et
l’Asie (10).

Age des enfants.
Les familles qui se régionalisent
sont de jeunes familles. Le profil
des jeunes se situe principalement
dans les premières tranches de la
pyramide des âges ; ce qui est très
bien pour la démographie de notre
région. Voici le tableau illustrant
l’âge des enfants :

ois
s
s
s
s
s
2 mn
1
ns ns ns ns ns ns ns ns ans ns ans ans ans ans ans ans ans ans 0 an 2 an 3 ans 4 an 5 an 7 ans 8 an 0 ans 2 ans 7 ans
18 19 2
3
2
2
17
3
2
2
3
2
2
0 à 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a 7 a 8 a 9 a 10 11 a 12 13 14 15 16

12 10
11
8
7 7
6 7

16

13 12

17
6

10

7

11

6 6 4
3 3 2 1 1 2 1 2 2 1 1
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Soirée d’accueil 2019

17e édition
« Toutes les
frontières se
croisent à SaintHyacinthe »
Le 18 septembre
2019
d’établissements...
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L’événement a rassemblé, au total,
422 personnes dont 279 originaires
de 28 pays différents (119 familles
issues de l’immigration). Celles-ci
ont été accueillies par 143 invités et
collaborateurs qui leur ont souhaité
la bienvenue dans la région.
L’activité est unique et importante
dans notre région car elle démontre
les efforts de notre collectivité
maskoutaine pour l’accueil et
l’intégration des personnes issues de
l’immigration.

stratégique avec Forum-2020 pour
le recrutement et l’intégration des
personnes issues de l’immigration.
Il a également expliqué comment
l’emploi peut changer la vie de
ces personnes. Par la suite, nous
avons écouté les témoignages de
Mme Myriam Ramos, employée au
sein du département RH du siège
social d’Olymel et de M. Wilfried
Ouédraogo, conseiller en finances
personnelles chez Desjardins, caisse
de la région de Saint-Hyacinthe.

Lynda Thalie, animatrice
pour cette soirée magique,
a magistralement permis aux
participants de vivre une soirée
inoubliable et pleine d’émotions.
Les dignitaires présents, le maire
de la Ville de Saint-Hyacinthe,
M. Claude Corbeil, la préfet de
la MRC des Maskoutains, Mme
Francine Morin et le président de
la Commission scolaire, M. Richard
Flibotte, ont souhaité la bienvenue
à toutes ces nouvelles familles
en offrant à chacune un présent
composé de produits du terroir, ainsi
qu’un certificat de bienvenue.

Ana Luisa Iturriaga, directrice
de Forum-2020, a exprimé
l’importance de l’intégration des
personnes et a démontré comment,
ces dernières années, Forum-2020
a excellé dans l’attraction et la
régionalisation. Elle a également
souligné que le facteur-clé du
succès de Forum-2020 est la
collaboration avec les employeurs
maskoutains qui embauchent.

Nous avons compté sur la
présence de Mme Marie-Hélène
Leboeuf, directrice du bureau de
circonscription de M. Jolin-Barrette,
ministre de l’Immigration, de la
Francisation et de l’Intégration
ainsi que Mme Manon Beauregard,
directrice générale de la
Montérégie pour le même ministère.
M. Denis Renaud, directeur
corporatif des ressources
humaines chez Olymel, a témoigné
de l’efficacité du partenariat

L’organisation de la Soirée
d’accueil 2019 a été rendue possible
grâce à la contribution financière
de la MRC des Maskoutains, de la
Ville de Saint-Hyacinthe, Olymel,
Desjardins, Exceldor, Mur Design,
Groupe Lacasse, Lassonde, Tenco,
Transcontinental, Nutrigroupe,
Beaulieu Canada et Les fermes
Burnbrae. Aussi, Mme Iturriaga tient
à exprimer toute sa reconnaissance
à l’équipe de Forum-2020 et
principalement aux 26 bénévoles
qui se sont impliqués tout au long
de la soirée. Leur aide précieuse
a contribué au succès de cet
évènement.

(septembre 2019)

Veuillez accepter mes sincères
félicitations à vous et à toute votre
équipe pour l’événement Soirée de
bienvenue 2019 qui a lieu au Centre
des Arts Juliette-Lassonde, où
vous accueillez toutes les familles
immigrantes qui sont arrivées cette
année. Cet événement est d’une
grande importance car il nous
permet de rencontrer les autorités
administratives de la grande
région de Saint-Hyacinthe, les
représentants des entreprises qui
contribuent à la création d’emplois
pour les nouveaux arrivants, les
institutions et les organisations qui
aident à la pleine intégration des
immigrants et toute la diversité
culturelle qui accompagne chacune
des familles de différents pays.

TÉMOIGNAGES

Carolina Flores,

Nous reconnaissons l’effort que
vous faites personnellement pour
que la famille immigrante puisse
s’intégrer pleinement, se loger,
travailler, étudier et s’installer à
Saint-Hyacinthe. Avoir toujours cette
gentillesse et cette patience pour
répondre et s’occuper de chaque
question. Et aussi l’efficacité dans la
gestion de votre équipe de travail.
Raisons pour lesquelles ma famille
et moi sommes profondément
reconnaissantes de sa bonne
gestion et de son travail inlassable
pour que les familles d’immigrants,
en particulier la mienne, se sentent
à l’aise et fassent partie de la
famille de la grande région de
Saint-Hyacinthe..
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Forum-2020 a pour mandat
également d’œuvrer afin que la
région maskoutaine développe des
compétences interculturelles pour
devenir une collectivité inclusive.
Depuis sa création, notre équipe
porte une attention particulière

Formation et
Sensibilisation

Forum-2020 a
pour mandat
également
d’œuvrer afin
que la région
maskoutaine
développe des
compétences
interculturelles
pour devenir
une collectivité
inclusive.
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à l’innovation et à la création
d’activités signifiantes qui favorisent
le rapprochement et l’inclusion à la
collectivité maskoutaine.

Voici les activités :
11 avril 2019

18 juillet 2019

8 octobre 2019

17 octobre 2019

les 12 et 13
novembre 2019

14 novembre
2019

15 novembre
2019

16 novembre
2019

19 novembre
2019

4 décembre
2019

Conférence La clé de l’intégration
et l’inclusion en région dans le cadre
du Salon l’événement carrière.
Conférence sur L’immigration dans
la région maskoutaine dans le cadre
de la rencontre annuelle d’employés
de l’entreprise Tenco.
Première rencontre
d’entrepreneurs issus de la diversité
culturelle.
Activité organisée avec la
collaboration de Mme Angelica
Cifuentes d’inspiration Elle et Mme
Darleny Muñoz.
Conférence La régionalisation
un projet de vie dans le cadre
de la Foire Nationale de l’emploi
en collaboration avec CACI en
représentation du RORIQ.
Formation Les clés pour
démystifier la diversité culturelle par
Hubert Makwanda de Concilium.
Conférence Le recrutement
communautaire : une solution
payante dans le cadre du Forum
Main-d’œuvre de l’industrie du
vêtement à Montréal.
Panéliste du bloc sur Les
Perspectives des régions sur
l’immigration au Québec : obstacles
et pratiques porteuses dans le cadre
du Colloque : Les angles morts de
la gestion de la diversité : a-t-on les
bons réflexes? Organisé par l’Institut
de recherche sur l’intégration
professionnelle des immigrants (IRIPI)
à Montréal.
Implication dans la mobilisation de
6 groupes différents pour le Festival
interculturel dans le cadre du projet
de la MRC. Pour les kiosques nous
avons recruté des personnes pour
chaque pays.
Déjeuner-échange sur
l’immigration et l’intégration des
personnes issues de l’immigration
par Me Mike Diomande pour le
personnel d’Olymel.
Formation sur L’intervention
auprès des personnes issues de
l’immigration auprès du personnel
de la Maison de la Famille des
Maskoutains et Forum-2020 par
Pascal Leblanc.

17 personnes.
175 personnes

16 personnes de
divers milieux

21 personnes

18 personnes
55 personnes
de divers milieux,
intervenants et
employeurs à
Montréal.

125 personnes

13 personnes

(Côte d’Ivoire, El
Salvador, France,
Haïti, Guadeloupe
et Martinique).

23 personnes

15 personnes
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Intégration
socio-économique

En 2019, le
milieu d’affaires
maskoutain a
sollicité plus
que jamais les
services de
Forum-2020.
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En 2019, le milieu d’affaires
maskoutain a sollicité plus que
jamais les services de Forum-2020.
Bien évidemment, dans un contexte
où les besoins en main-d’œuvre
sont criants et que la concurrence
entre les régions est féroce, même
entre les entreprises qui veulent
se démarquer pour attirer les
personnes issues de l’immigration.
Le constat est clair : les régions et
des secteurs d’activité économique
vivent une situation urgente liée à la
rareté de main-d’œuvre.

Une réaction intéressante pour
notre région et nos entreprises a été
de se concentrer sur l’embauche de
personnes issues de l’immigration
qui ont les compétences ou le
désir de travailler en région. Dans
ce contexte, Forum-2020 est
devenu plus que jamais une solution
gagnante pour les entreprises et
notre région. En effet, l’efficacité
du travail de Forum-2020 fut
incontestable car les employeurs y
ont trouvé une réponse intéressante
à leur problème de recrutement.

Nous avons travaillé fort et en
étroite collaboration avec les
employeurs et les résultats se sont
avérés bénéfiques pour tous. Cette
année, nos activités ont changé
et nous avons fait davantage de
recrutement à nos bureaux car
les entreprises ont développé un
partenariat avec notre équipe de
manière récurrente. Tout ceci a
donné des résultats qui se traduisent
par des embauches et par la
régionalisation des personnes issues
de l’immigration.

Luc Flibotte, OZ SPORTS Inc.
Avril 2019
Un petit message simplement pour
vous remercier de nous avoir mis en
contact avec Mme. Danielle Guillot
pour le poste que nous cherchions à
combler. Elle complète aujourd’hui
sa première semaine de travail avec
nous et tout s’est très bien passé
jusqu’à présent. Merci encore et
bonne journée.

ROXANNE MESSIER,
Coordonnatrice ressources
humaines, avril 2019

Je suis énormément satisfaite du
service et du travail de l’équipe
de Forum-2020. Grâce à leur
service impeccable, nous avons
pu continuer nos opérations sans
manquer d’employé dans la dernière
année. Nous avons plus d’une
dizaine d’employés immigrants
venant de Forum-2020 et ce sont
des employés extrêmement dévoués
et travaillants. Je recommande
régulièrement les services de
l’équipe de Forum-2020. Voici
un petit témoignage pour votre
excellent travail.

Caroline Michaud Morasse,
CRIA, Analyste ressources
humaines

Nous aimerions remercier le
Forum-2020 pour leur excellent
travail! Tout au long de l’année nous
avons pu compter sur votre aide
constante et exceptionnelle! C’est
plus de 45 employés qui ont été
embauchés grâce à vous! Merci et
encore merci! Votre implication hors
du commun démontre votre passion
face à la mission de régionalisation.
Notre collaboration perdure depuis
de nombreuses années et Exceldor
est fier de pouvoir maintenir ce
partenariat avec Forum-2020 pour
les années à venir. Merci pour votre
dévouement!

Voici les diverses actions qui ont été déterminantes pour
notre réussite cette année :

1

Compilation des offres
d’emploi

Salon Cible/Maind’œuvre Emploi avec
la collaboration de CACI et
Forum-2020 le 14 mai 2019.

6

Détenir un éventail des offres
d’emplois de la région nous permet
d’intéresser les personnes issues de
l’immigration qui sont dans le région
métropolitaine de Montréal.

Références de
Curriculum Vitae et
des candidats
Nous avons transmis 1051

2
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curriculum vitae et des
candidatures de personnes.

Lephanier Derozil , Mai 2019

Je voulais simplement vous
La journée de l’emploi
remercier pour m’avoir accompagné
de Saint-Hyacinthe 21
dans la recherche de mon emploi.
mars 2019.
Je remercie toute l’équipe et celle
du Collectif et je vous dis que vous
Dans le cadre de la journée
êtes très utile pour la communauté
de l’emploi organisée par
des migrants et vous faites un travail Développement économique de
la MRC des Maskoutains (DEM)
super.
et la Direction régionale de
Services Québec de la Montérégie,
Accompagnement aux
notre organisme Forum-2020 a
entrevues
recruté 112 personnes issues de
l’immigration
venues principalement
Notre équipe a réalisé 182
du
Grand
Montréal
ainsi que des
accompagnements de 432
personnes
régionalisées
sans
personnes aux entrevues vers 46
emploi.
entreprises.

5

Ce Salon fut organisé par
quatre comités sectoriels de la
main-d’œuvre de quatre secteurs
d’activités (transformation
alimentaire, fabrication métallique
industriel, industrie des portes et
fenêtres, du meuble et des armoires
ainsi qu’électrique et électronique).
Ils ont choisi notre région pour tenir
l’activité au Centre de congrès
de Saint-Hyacinthe. Forum-2020
a mobilisé 2 autobus et CACI 3
autobus de personnes issues de
l’immigration. Notre collaboration
a été de faire le recrutement des
candidats pour le salon. Nous avons
pu participer à l’organisation grâce
à un financement du bureau de la
députée Chantal Soucy.

3

Visites d’entreprises

En petit groupe ou
individuellement, il y a eu 25
visites-entrevues et 113 personnes
ont participé. En Grand groupe,
nous l’avons mentionné dans
le chapitre 4 : une année
extraordinaire pour le travail de
l’équipe : 13 visites en grands
groupes avec 117 personnes.

(Cliente de Françoise du Collectif)

C’est avec un grand plaisir que
nous avons participé au salon de
l’emploi organisé par le Forum-2020
à la date du 14 mai 2019. Nous
tenons à vous remercier vivement
de cet accueil chaleureux et vous
souhaitons une bonne continuation.
Nous espérons tous décrocher un
emploi le plus tôt possible dans votre
région et faire partie intégrante de
la population de Saint-Hyacinthe.
Tout en vous renouvelant encore
nos remerciements, veuillez agréer,
Madame, l’expression de nos
sentiments distingués.

TÉMOIGNAGES

4

Marie Madeleine AKE, mai
2019
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Fitz Gérald Michel,

Déjeuner d’affaires à
Saint-Hyacinthe

(Février 2019)

Nombre de chercheurs
d’emplois issus de
l’immigration
Nombre de RH
Nombre
d’entreprises
Date
21-02-19
06-06-19
TOTAL

25
22
47

41
34
75

113
128
241

Le bilan des deux Déjeuners
d’affaires :
21 février 2019 :

11 entreprises ont passé 21
entrevues post-événement et 5
embauches.
6 juin 2019 :

12 entreprises ont passé 51
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entrevues post-événement et 13
embauches.

Luis-Philippe Leal Mora,

Je suis Fitz Gérald Michel, un des
participants du dernier Déjeuner
d’affaires que vous avez organisé
à Saint Hyacinthe. Je profite de
l’occasion pour vous remercier pour
ce grand travail que vous réalisez
avec les nouveaux arrivants.

pour un total de 157 personnes
impliquées à l’activité. Au total, les
entreprises ont choisi 115 personnes
pour passer 315 entrevues qui
ont eu lieu. Le bilan de 100 de
ces deuxièmes entrevues postévénement est de 23 embauches.

Sérgio Ximenes,
(Décembre 2019)

8

Emploi-contact –
Entrevues-éclair, Le
mercredi 6 novembre
2019

La 5e édition de l’activité
EMPLOI-CONTACT Entrevues
éclair a été une fois de plus
un grand succès. Organisée
par Forum-2020 et grâce au
financement d’Emploi-Québec
cette activité a comme finalité,
d’une part, l’embauche de
candidats venus de l’extérieur
du territoire pour occuper des
postes que les employeurs
ont de la difficulté à combler
localement. D’autre part, cela
permettra à ces personnes issues
de l’immigration de combler nos
objectifs de régionalisation. Cette
activité est faite en partenariat
également avec les organismes
de régionalisation de Montréal
Alpa, Collectif, Carrefour Blé et
Promis. Cette année, le Centre de
Congrès de Saint-Hyacinthe a été
choisi comme lieu de l’activité et
il a été très apprécié par tous les
participants.
Au total, nous avons eu 22
entreprises inscrites, 38 personnes
RH, 115 participants issus de
l’immigration et 5 intervenants
d’organismes pour la régionalisation

L’organisation de l’événement
Emploi-contact a été formidable,
je l’ai trouvé très pratique. J’ai été
contacté après par l’entreprise
Beaulieu Canada et j’ai participé
à un deuxième entretien, au cours
duquel - j’ai appris à la fin - j’ai
postulé pour les postes de directeur
et de superviseur (j’ai été interviewé
par le vice-président et par tous
les autres administrateurs - près
de 3 heures d’entretien). Ensuite,
j’ai été appelé pour un troisième
entretien, où j’ai été interviewé par
la directrice. Ils m’ont choisi pour
le rôle de superviseur. J’attends
actuellement l’envoi du contrat pour
pouvoir le signer et terminer cette
nouvelle étape. J’espère que tout
se passe bien. J’ai pensé que la
façon dont l’intermédiation entre
les candidats et les entreprises
avant et pendant l’événement était
géniale, rationalisait la sélection des
CV et nous avons gagné beaucoup
de temps. Comparativement,
ce modèle est beaucoup plus
pratique que les salons de l’emploi
traditionnels. Merci pour votre
attention et votre soutien. Dès que
j’aurai finalisé le processus je vous
le ferai savoir (j’attendais que tout
se passe pour vous envoyer des
nouvelles et merci). NB : M. Ximenes
a commencé à travailler le 6 janvier
2020 en tant que Superviseur de
production.

(Agent aux Ressources humaines)

D’abord, merci pour l’accueil
aujourd’hui au déjeuner d’affaires.
Ce fut un agréable événement, très
pertinent pour le réseautage et
l’embauche, et j’étais bien content
de te rencontrer!

22
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Le réseautage professionnel est
une action très intéressante. nous
sommes un organisme régional
qui organise depuis sa création
cette activité. Elle est unique
car cela permet à des personnes
de favoriser le réseautage
professionnel avec les employeurs
de notre région. De plus, nous en
profitons pour promouvoir la région
et son dynamisme économique. Les
personnes issues de l’immigration
apprécient fortement car elles
cherchent un emploi et elles ont
l’occasion d’échanger avec des RH
des entreprises de la région.

TÉMOIGNAGES

7

SERGE MARCEAU DIRECTEUR/
RESSOURCES HUMAINES
Beaulieu Canada reconnait
Forum-2020 comme un de ses
partenaires stratégiques dans sa

TÉMOIGNAGES

vision d’affaires : Être le fournisseur
et l’employeur de choix au sein
du marché de couvre-plancher
Nord-Américain. De plus nous
tenons à souligner l’implication
le dévouement, la disponibilité le
professionnalisme de Madame Ana
Luisa Iturriaga et de son équipe.
Ces qualificatifs sont le reflet d’un
excellent service à la clientèle

Ranaivo Ambinintsoa

TÉMOIGNAGES

(décembre 2019)
(recrutée par le CISSS ME comme
adjointe administrative)

9

Activité de
recrutement à
Montréal

Stéphanie Paré

(CRHA,Directrice ressources
humaines)

Tel que mentionné au début
du chapitre, ces activités sont
devenues déterminantes pour
nous et les employeurs et, à
la différence de 2017 et 2018,
en 2019 ces activités ont été
organisées principalement à nos
locaux à Saint-Hyacinthe. Il y a eu
45 activités avec 15 entreprises
différentes et 514 candidats ont
passé des entrevues : 237 ont été
embauchés.

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
en quelques semaines.
Nombre d’embauches
Nombre de
participants
Nombre d’activités
recrutement

Air Boss Canada au bureau
Beaulieu Canada au bureau
Chartwell Jardins de la Gare
CNC Composite au bureau
Revêtements Maxguard
Exceldor au bureau et 1 au Collectif
Groupe Lacasse au bureau et 1 au
Collectif
Industrie Lassonde au bureau et 1 au
Collectif
Mur Design
Nutrigroupe au bureau
Olymel au Collectif
Olymel Saint-Hyacinthe
Olymel Sainte-Rosalie au bureau
Unidindon au bureau
Viande Lacroix au bureau
TOTAL
* À venir en janvier 2020
** Toutes les régions

1
4
1
1
1
10
6

5
50
14
7
13
134
69

4
26
4
4
4
61
36

3

59

26

1
1
1
1
2
11
1
45

4
3
50
3
5
79
19
514

3
*
**
1
2
55
11
237
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Nom de
l’entreprise

Par la présente et au nom
d’Unidindon inc, j’aimerais
reconnaître l’apport de Forum-2020
au succès de notre entreprise. Au
cours de la dernière année, un
solide partenariat s’est développé
entre nos deux entités afin
de répondre à nos besoins de
main-d’œuvre grandissants. Le
professionnalisme, l’agilité, l’esprit
d’initiative et de collaboration dont
font preuve Mme Ana Luisa Iturriaga
ainsi que son équipe nous ont
permis d’atteindre nos objectifs de
dotation, mais surtout de rétention
de notre main-d’œuvre. En effet, le
processus intégré de régionalisation
et d’intégration des personnes issues
de l’immigration qui s’inscrit dans
le mandat de Forum-2020 nous a
permis d’acquérir une main-d’œuvre
fidèle, intéressée et impliquée dans
leur milieu de travail. Nous sommes
très reconnaissants du travail
accompli par l’équipe de Forum et
en espérant maintenir ce précieux
partenariat pour de nombreuses
années.

10

Soutien aux
employeurs pour les
travailleurs étrangers
temporaires

Actuellement, avec la situation
que vivent les entreprises à
travers le Québec de pénurie de
mains-d’œuvre, la tendance des
entreprises est de choisir d’aller
à l’étranger afin de recruter du
personnel. Les entreprises vont
confier à notre équipe divers
services qui leur permettent
de maximiser l’efficacité et
l’intégration à bien des niveaux.
Notre rôle est d’accueillir, établir,
former et intégrer les personnes qui
s’installent en territoire maskoutain

23

Six entreprises ont fait appel
cette année à Forum-2020 :
a) Barry Callebaut
Principalement pour soutenir
un professionnel Français avec
diverses démarches d’installations
et autres informations sur la région
b) CISSS ME
Soutenir une famille arrivée
de la Guadaloupe dès leur pays
d’origine pour toutes les démarches
d’installation et d’intégration. Une
infirmière arrivée avec son conjoint
et ses deux enfants.

Renseigner un employé arrivé
de l’Inde sur diverses informations
essentielles.
d) Olymel Saint-Damase qui a
fait venir 14 travailleurs de l’Afrique
(L’île Maurice, l’île Rodrigues). Tours
des services de la Ville de SaintHyacinthe et Formations sur les
valeurs québécoises au travail.
e) Rôtisserie Saint-Hubert
Soutenir une famille arrivée de la
Martinique dès leur pays d’origine
jusqu’à leur arrivée et tout au long
de leur installation. Famille de 4
personnes.
f) Tenco : 10 personnes originaires
principalement de la France avec
leurs familles (3 conjointes et 6
enfants). Nous sommes en contact
avec eux, de leur pays d’origine,
afin de bien orchestrer leurs arrivée
en sol maskoutain. Dès leur arrivée
à l’aéroport jusqu’aux différents
niveaux de leur intégration.
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(Directrice des ressources humaines,
Février 2019)

Tenco Inc. Est heureuse de
s’associer à Forum-2020 pour
l’intégration des travailleurs
immigrants à la société québécoise.
Depuis longtemps, Forum-2020
favorise le rapprochement entre
les travailleurs immigrants et les
employeurs et soutient ces derniers
dans l’accueil des nouveaux
arrivants. Merci pour votre support
et dévouement dans nos efforts de
recrutement.

11

Partenariat avec
Parcours formation
pour le recrutement
des personnes issues
de l’immigration pour
le Programme AEP en
Soudage.

Deuxième année de collaboration
pour soutenir Parcours formation
dans le recrutement des candidats.
Nous avons envoyé 18 CV de
différents candidats auprès
de 7 entreprises et il y a eu 6
embauches. Ces personnes font
le programme et elles ont été
recrutées par 5 entreprises pour
travailler (Law Marot Milpro, Les
brosses Hénault, Les industries MR,
Soudure M. Couture, Soudure StHyacinthe)

KODJO ABOSSE,
(Octobre 2019)

C’est avec un grand plaisir
que j’adresse cette note au
gouvernement québécois. La
formation de soudage AEP
organisée par le gouvernement
est une initiative qui permet aux
immigrés d’être des travailleurs
qualifiés, et d’être bien intégrés
dans la société québécoise. Cette
formation permet aussi de combler
la pénurie de la main-d’œuvre dans
les entreprises. En plus, de tous
ces avantages le gouvernement
encourage les élèves apprentis,
c’est-à-dire les former avec un
salaire de 15$ l’heure pour pouvoir
subvenir à leurs besoins pendant
la formation. Pour conclure, par
ma petite voix j’encourage le
gouvernement d’aller de l’avant
avec ces différents projets qu’il a
initiés pour l’évolution de sa province
(Québec).
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c) Intact Assurance

Claudiane Lachapelle CRHA,
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pour séjourner entre un à deux ans
environ.
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Le gouvernement du Québec à fait un appel de projets, en décembre 2018,
en matière d’inclusion et de rapprochement interculturel. Notre organisme
a présenté un projet innovateur afin de créer un espace de dialogue
interculturel pour favoriser l’inclusion. Notre équipe, une fois de plus cette
année, a pu bénéficier de l’octroi de ce financement pour initier des actions
structurantes dans notre région et ainsi poursuivre les recommandations
ressorties lors du diagnostic. Il faut souligner que le mandat de notre
organisme n’est pas uniquement de faire de l’attraction mais aussi de voir à
l’intégration et au maintien d’une immigration durable.
Voici les actions :

I

Programme de Mobilisation
-Diversité. Volet de l’Inclusion et
de Rapprochement interculturel

...matière
d’inclusion et de
rapprochement
interculturel.
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Souper-tournant sur le
Monde

C’est une grande activité
organisée de concert avec le milieu
d’affaires et nos partenaires de la
région, afin de mettre en place un
cercle social entre les membres des
milieux d’affaires et les personnes
issues de l’immigration établies sur
notre territoire. Il y en aura une au
printemps 2020 et une autre en
2021.

II

immigrantes. Plus de la moitié
des personnes présentes sont
immigrantes. Le quartier a une belle
dynamique interculturelle.
Personnes rejointes : 200
personnes rejointes directement
(170 adultes et 30 enfants).
2) Fête de quartier SaintJoseph, 16 août 2019, 15h30 à
19h30.

Kiosque sur le monde

Nous en avons réalisé deux
dans deux quartiers de la Ville de
Saint-Hyacinthe et un autre kisoque
dans une municipalité rurale au
moment du festival du maïs.

Nous avons eu 6 ambassadeurs (2
de Côte d’Ivoire, 1 de Colombie et 3
Mexicains).

Voici les détails de 3 activités
réalisées :
1) Fête de quartier Bois-Joli le 5
juillet, de 16h à 21 hres.
Nous avons eu 4 ambassadrices
(2 Colombiennes, 1 Haïtienne et 1
Algérienne) du quartier Bois-joli,
issues de l’immigration, qui ont été
choisies afin d’échanger avec les
résidents du quartier lors de la fête.
Elles ont aussi cuisiné des plats
typiques de leur pays. Beaucoup
de personnes sont présentes à
la fête, énormément de familles

Nous avons eu 27 familles
qui ont reçu de l’information sur
l’immigration à Saint-Hyacinthe,
grâce au tirage. Nous avons eu 3
gagnants de l’artisanat de ces trois
pays.
Personnes rejointes : 300
personnes rejointes directement
(200 adultes et 100 enfants).
3) Festival du maïs, 3 août, 12h
à 17h
Nous avons 6 ambassadeurs
culturels (1 de la France, 1 de la
Colombie, 1 de la Côte d’Ivoire
et 3 du Pérou). Nous avons vécu
des actions réciproques favorisant
l’interculturalité avec les personnes
présentes au festival. À travers un

questionnaire « Saviez-vous que » sur
l’immigration et l’animation musicale
d’un groupe du Pérou.
Personnes rejointes : 300
personnes rejointes directement
(200 adultes et 100 enfants).

III

Tournée de
sensibilisation en
entreprise

Ces activités sont un moment
important pour créer un lieu
d’information et d’échanges pour
harmoniser les équipes hors du
contexte de travail lors d’activités
sociales (5 à 7, tournois de golf,
pique-nique, mini tournois avec des
prix à gagner, ou tout autre activité
permettant les échanges entre les
employés québécois et ceux de la
diversité culturelle.
Voici les détails des activités
réalisées :
1) Exceldor - 12 juin 2019 de
10h30 à 13h30
Nous avons eu un kiosque
d’échanges autour des questions
concernant l’immigration et
l’intégration culturelle au sein
de l’entreprise ainsi que dans la
collectivité maskoutaine.
Personnes rejointes : 23 (15
personnes issues de l’immigration et
8 Québécois).
2) Tenco - Une activité de 5 à 7,

bonne participation du personnel
de l’entreprise : Président,
contremaitre, RH et des soudeurs du
côté des Québécois. Du côté des
personnes issues de l’immigration, 7
employés sont venus seuls et 3 avec
leurs conjointes.
Personnes rejointes : 18 employés
(8 Québécois et 10 Personnes
issues de l’immigration)
3) Intact Assurance - Journée
diversité, 20 juin 11h30 à 13h30
Comme l’activité était inscrite
dans la journée de la diversité de
l’entreprise et que Forum-2020
avait un kiosque, les employés sont
venus s’informer sur l’immigration
à Saint-Hyacinthe et les services
offerts par Forum-2020. Très
belle participation de la part des
employés. Personne ne connaissait
l’information sur l’immigration de la
région et même les services offerts
par l’organisme Forum-2020. Tous
étaient intéressés à apprendre
davantage. Le concours mis en
place par Intact assurance a
largement contribué à l’excellente
participation des employés. Tous
devaient avoir complété leur
passeport (1 étampe par kiosque)
pour être éligible au tirage.

Dans une belle ambiance au bar
Bilboquet, nous avons organisé le
5 à 7. Très belle participation de
la part des employés québécois
et des personnes issues de
l’immigration. Nous avons eu une

Animation par Brigitte Lavallé,
formatrice et animatrice en gestion
de la diversité et l’inclusion.
Personnes rejointes : 64
participants (51 employés
principalement des personnes issues
de l’immigration et 13 Maskoutains
représentants des entreprises,
principalement RH).

IV

Activités de tables
rondes

Partages et échanges; ces
activités ont été de véritables lieux
pour créer des liens et s’informer
sur les réalités vécues et sur le rôle
des personnes maskoutaines pour
soutenir l’intégration sociale. Il y a
eu des thématiques à partager afin
de discuter autour des concepts de
l’inclusion et du vivre ensemble ainsi
que sur les défis de la rencontre
interculturelle.

Personnes rejointes : 200
employés principalement des
Québécois à 95%. (10 personnes
issues de l’immigration et 190
Québécois).
4) Exceldor, Lassonde, Olymel
Saint-Damase, Olymel siège
social - Soirée de fin d’années
le 22 novembre 2019 - Plusieurs
entreprises avec leurs employés
et d’autres compagnies.

14 juin 2019 de 17 à 20 h.

est interculturel. Émerveillés par la
richesse d’informations apprises
entre eux, les participants ont tous
vécu une soirée magnifique et à la
fois festive car nous avons terminé
avec l’animation d’un DJ qui a fait
jouer de la musique du monde. Belle
réussite car cette activité a marqué
et mobilisé plus de Québécois.

Nous avons constitué 8 équipes
de 8 personnes de diverses
origines. Cela a permis de beaux
échanges. La première activité
intitulée « Se découvrir ensemble
» a permis à chaque personne de
raconter une courte histoire sur
son parcours migratoire et sur son
pays d’origine. Pour les Maskoutains
présents, le fait d’échanger et
d’avoir des contacts avec cette
belle diversité leur a fait voir que,
maintenant, le territoire maskoutain

Nous avons réalisé 4 activités :
1) Deux activités le 3 octobre
2019.
Un excellent échange avec un
support théorique bien documenté.
Pascal Leblanc est psychologue,
coach et experte en gestion
interculturelle. Elle a bien fait
travailler le groupe sur les points
qui nous rassemblent et sur le
vécu de l’inclusion à travers la vie
quotidienne. Les outils ludiques
ont permis que les personnes
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présentes travaillent ensemble à
identifier et à comprendre l’inclusion
dans la société québécoise. Une
activité fort appréciée pour les
informations offertes ainsi que pour
les échanges.
La première activité de 11 h30 à 13
h 30 et la deuxième de 16 h 30 à 18
h 30. Animée par Pascal Leblanc
qui a suscité les échanges sur le
thème : Réfléchissons sur les défis
qui nous unissent ensemble.
Personnes rejointes :
Groupe 1 : 27 participants (12 des
personnes issues de l’immigration et
15 Québécois).
Groupe 2 : 17 participants (10
personnes issues de l’immigration et
7 Québécois)
2) Deux activités le 27 novembre
2019.
Les participants ont compris la
complexité de migrer et pour celles
qui n’ont pas vécu l’immigration,
cela leur a permis de comprendre
les diverses catégories d’immigrants
et la lourdeur des démarches pour
migrer. Ces types de rencontres
suscitent une réflexion chez les
participants. Le cadre légal est
complexe et discuter sur le cas
vécu par chacun permet de voir
la responsabilité de tous dans
l’intégration. Activité appréciée
pour l’exactitude de l’information
offerte par Me Mike Diomande et
enrichie par les témoignages et les
vécus des participants.
La première activité de 11 h30 à 13
h 30 et la deuxième de 16 h 30 à 18
h 30. Animé par Me Mike Diomande
qui a suscité les échanges sur le
thème : Comprendre la nouvelle
politique Québécoise et ses
catégories d’immigration.
Personnes rejointes :
Groupe 1 : 28 participants
(23 des personnes issues de
l’immigration et 5 Québécois).
Groupe 2 : 17 participants (10
personnes issues de l’immigration et
7 Québécois)
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En conclusion, nous avons eu
du succès lors de ces activités et
nous croyons que les personnes
issues de l’immigration, comme
les Québécois, ont besoin de ces
espaces de rencontres bien dirigés
par des experts dans le domaine de
l’intégration et de l’inclusion. Nous
avons eu une belle participation
de tout le milieu, autant les
employeurs et les propriétaires que
la population. Ils ont pu, avec les
personnes issues de l’immigration,
expérimenter à divers niveaux
l’intégration et le vivre ensemble.

V

Ma vie en photo

À travers une exposition de
photos, cinq familles issues de
l’immigration pourront faire
connaître leurs expériences
migratoires, leurs vies dans leurs
pays d’origine, leur motivation à
migrer et leur intégration à SaintHyacinthe pour s’enraciner dans
notre région. L’exposition des
photos sera présentée lors de
la Soirée d’accueil et d’autres
lieux qui souhaitent la recevoir.
Nous sommes dans la phase de
construction de l’histoire de famille.

TÉMOIGNAGES
Charles Avica

(Novembre 2019)

Wow! Ça été super
la soirée interculturelle de Forum
2020.Je présente mes
remerciements à l’équipe
dynamique de Forum 2020,et
Je sollicite ce programme 2 fois
par mois, pour chasser le stress
.Ce programme nous rappelle
l’ histoire de notre société,en
encourageant l’inclusion sociale.
Vive forum 2020, vive la
Ville de Saint-Hyacinthe et vive le
Québec. Merci!
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DES ANNONCES DU MINISTRE JOLIN-BARRETTE

L’immigration aura son piedà-terre à Saint-Hyacinthe
Par: Benoit Lapierre ©

Saint-Hyacinthe est l’une des villes du Québec
qui profiteront bientôt de l’envoi, vers les régions,
de nouvelles ressources gouvernementales en
immigration.

l’investissement annuel découlant de ces mesures se
chiffrait à 8,3 M$.

Le ministre de l’Immigration, de la Francisation et de
l’Intégration, Simon Jolin-Barrette, en a fait l’annonce
vendredi lors de son passage au siège administratif de
la MRC des Maskoutains, avenue du Palais à SaintHyacinthe.

Par ailleurs, Simon Jolin-Barrette a profité de
son passage à Saint-Hyacinthe pour confirmer le
versement d’une aide financière totale de 92 577 $
dans le cadre du programme Mobilisation-Diversité,
lequel a pour but l’édification de collectivités plus
accueillantes et inclusives.

« Toutes les régions font face à une rareté de
la main-d’œuvre et Saint-Hyacinthe ne fait pas
exception. Mon objectif est clair, il faut mettre en
place les meilleurs outils possibles afin de mieux
accompagner les arrivants. Pour y arriver, il fallait que
le ministère de l’Immigration sorte de Montréal », a
déclaré le ministre Jolin-Barrette en conférence de
presse.
Ce sont donc 40 agents d’aide à l’intégration qui
seront déployés en région dans autant de villes,
une nouvelle ressource qui logera à chaque endroit
dans les locaux existants de Services Québec et du
Centre local d’emploi, c’est-à-dire au 3100, boulevard
Laframboise dans le cas de Saint-Hyacinthe. Le
nombre de bureaux du Ministère passera ainsi de
21 à 61, ce qui assurera sa présence dans 50 villes.
L’ensemble de ses effectifs va ainsi augmenter de 111
employés, leur nombre passant de 51 à 162. L’appel
de candidatures pour les nouveaux postes a été
lancé au mois d’août et 75 % d’entre eux seront
créés en région, a indiqué le ministre, précisant que
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La députée de Saint-Hyacinthe, Chantal Soucy, et la directrice générale
de Forum-2020, Ana Luisa Iturriaga, en compagnie du ministre de
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Simon Jolin-Barrette.
Photo François Larivière | Le Courrier©

Aide de 92 000 $

Un montant de 32 500 $ est accordé à la MRC des
Maskoutains, tandis que l’organisme Forum-2020, qui
propose aux arrivants la région maskoutaine comme
terre d’avenir, recevra du Ministère une somme de 60
077 $ pour l’aider dans sa mission. « Vous êtes devenus
un modèle pour plusieurs régions. Vous faites bien les
choses », a reconnu le ministre Jolin-Barrette.
La députée de Saint-Hyacinthe, Chantal Soucy,
s’est dite très heureuse de recevoir la visite de son
collègue ministre et député de Borduas pour de si
belles annonces. « Il y a un bon moment qu’un ministre
de l’Immigration n’était pas venu à Saint-Hyacinthe.
Ces annonces de financement sont importantes parce
qu’elles démontrent que des gens se sont mobilisés
pour faire de Saint-Hyacinthe une terre d’accueil.
Qu’on obtienne maintenant un point de service est
aussi une excellente nouvelle », a-t-elle lancé.

8 octobre 2019
Source : Chantal Soucy - Députée de Saint-Hyacinthe
Le ministre de l’Immigration, de la Francisation
et de l’Intégration (MIFI), M. Simon Jolin-Barrette a
profité de son passage à Saint-Hyacinthe pour faire
d’importantes annonces en matière d’immigration. En
effet, le Ministère déploie de nouvelles ressources à
Saint-Hyacinthe.
Un déploiement sans précédent du MIFI dans les
régions du Québec et une bonification des services
aux entreprises ont été annoncés le 28 août dernier
par le ministre de l’Immigration, de la Francisation
et de l’Intégration, M. Simon Jolin-Barrette, en
compagnie du ministre du Travail, de l’Emploi et de
la Solidarité sociale (MTESS), M. Jean Boulet. Ces
nouvelles mesures représentent un investissement
majeur de 8,3 M$ du MIFI.
Les nouveaux employés du MIFI s’installeront dans
les bureaux de Services Québec et les centres locaux
d’emploi. Leur travail s’exercera en complémentarité
avec celui des employés du MTESS.
Déploiement du MIFI à Saint-Hyacinthe
Déploiement institutionnel
Un nouveau point de services ouvrira à SaintHyacinthe. Cette nouvelle antenne s’intégrera au
bureau existant de Service-Québec, situé au 3100,
boulevard Laframboise, afin de mieux répondre aux
besoins de la région.
Déploiement de ressources humaines
Pour assurer une présence suffisante à SaintHyacinthe et pour mieux servir les différents
partenaires, le Ministère déploiera une nouvelle
ressource sur le territoire. Cet agent d’aide à
l’intégration s’occupera des nouveaux arrivants et leur
offrira un parcours d’accompagnement personnalisé.

Aide financière dans le cadre du programme
Mobilisation-Diversité
Le ministre Simon Jolin-Barrette a également
profité de son passage dans la circonscription de
Saint-Hyacinthe pour annoncer une aide financière
totale de 92 577 $, dans le cadre du programme
Mobilisation-Diversité, à la MRC des Maskoutains
(32 500 $) et à l’organisme Forum 2020 (60 077
$). Le PMD permet d’appuyer les municipalités ainsi
que les OBNL dans l’édification de collectivités
plus accueillantes et inclusives. En effet, ce soutien
favorisera l’établissement durable des personnes
immigrantes et des minorités ethnoculturelles hors de
la région métropolitaine de Montréal et leur pleine
participation, en français, à la société québécoise.

Citations
« Ce grand déploiement des effectifs du ministère
de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration
s’inscrit dans la continuité logique des réformes que
nous avons mises en place ces derniers mois. En
s’assurant d’être plus présent dans toutes les régions
du Québec et en devenant une référence régionale
forte, le Ministère réaffirme son leadership en matière
de sélection, de francisation et d’intégration. »
Simon Jolin-Barrette - Député de Borduas, ministre
de l’Immigration, de la Francisation et l’Intégration
« L’ouverture d’un tout nouveau point de service
du ministère de l’Immigration, de la Francisation et
de l’Intégration représente une excellente nouvelle
pour ma circonscription. L’arrivée imminente d’une
nouvelle ressource qui travaillera de concert avec
les organismes du milieu et la collectivité est
attendue avec enthousiasme. Par ailleurs, je suis très
heureuse des sommes annoncées aujourd’hui. Je
suis convaincue que les projets qui en découleront
permettront de soutenir et d’encourager l’intégration
des personnes immigrantes et leur établissement
durable dans la circonscription. »
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795, avenue du Palais, 3e étage, Saint-Hyacinthe
(Québec) J2S 5C6
www.forum-2020.ca
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