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La thématique 
 

'' Pour diversifier l’économie locale, pourquoi pas les entrepreneurs et 

investisseurs issus de l’immigration ? '' 

Ce 1er rendez-vous à Chibougamau dans la Baie-James réunira deux cents 
(200) participants, dont une centaine (100) de l’extérieur de la région. 

Cette mission économique et d'emploi sera composée de leaders 
associatifs et d’organismes, de regroupements économiques, d’entreprises 
et gens d’affaires, tous issus de l’immigration.  

À signaler à titre d’invités spéciaux, la présence de quelques représentants 
diplomatiques accrédités au Canada. 

 

 

Participants à la conférence sur la régionalisation de l’immigration dans la Baie-James 

Novembre 2015 
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La pertinence 

POURQUOI DIVERSIFIER L’ÉCONOMIE LOCALE PAR CES 
PERSONNES ISSUES DE L’IMMIGRATION? 
Le Québec est incontestablement une terre d’accueil attirante pour les 
immigrants. Ces derniers arrivent souvent riches d’un bagage culturel, 
professionnel et entrepreneurial dont nos collectivités peuvent en profiter 
à plusieurs égards.  

Et, cela est encore plus vrai pour les régions éloignées, notamment la 
région Nord-du-Québec. Son secteur économique, ne mérite-t-il pas 
un regain de vitalité? 

Toutes les études prouvent aujourd’hui que ''le nouveau Québec Inc.'' 
se forge désormais autour de ces Québécois venus d’ailleurs.  

Ils sont le nouveau fer de lance de la diversification économique du 
Québec. Ces néo-Québécois entrepreneurs et investisseurs, source de 
talents exceptionnels, dotés pour la plupart d’un goût du risque et 
d’audace, sont devenus des modèles d’inspiration dans plusieurs 
collectivités et régions. 

C’est pourquoi, pour sa diversification économique et l’impulsion d’une 
dynamique nouvelle qui agira en parallèle au secteur mino-industriel, la 
région Nord-du-Québec ne peut rester en marge et se passer de cette 
opportunité sur son sol.  

La région doit désormais se positionner et devenir sans contredit une terre 
propice pour attirer ces immigrants investisseurs, créateurs d’emplois et 
de richesses. 

Pour les collectivités, c'est une opportunité qui s'offre pour recevoir 
dans la région une mission économique de grande importance, de 
présenter et faire valoir les différentes facettes et attraits de leur potentiel 
économique et aussi les incitatifs auprès d’éventuels investisseurs et 
entrepreneurs. 

Pour les entreprises, il sera question de faire connaitre et diffuser les 
produits et le savoir local, rencontrer et s’ouvrir aux opportunités 
extérieures des gens d’affaires venus d’ailleurs. 

Pour les industries et institutions, une occasion offerte par le forum de 
présenter les biens et services peu connus à l’extérieur de la région à 
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travers les différentes rencontres organisées et les visites industrielles 
programmées pour Chapais et Chibougamau. 

La participation au forum est aussi une passerelle d’accessibilité à des 
marchés extérieurs ou pour établir des partenariats internationaux. 

En définitive, le FORUM HORIZONS NORD QUÉBEC, offre pour la région 
Nord-du-Québec, une première expérience de TOURISME D’AFFAIRES, 
avec l’arrivée sur son territoire de cette imposante mission économique 
diversifiée. 

Le promoteur VIA SCHOLA 

VIA SCHOLA est un organisme de Communication Sociale, de Projets 
Solidaires, de Développement et de Partenariats internationaux. 

 

De gauche à droite, Chantal Parent, ex directeur général de Desjardins Chapais-
Chibougamau, Guy Bussugu Bissélu Via Schola, Manon Cyr, mairesse de Chibougamau et 
deux membres de Via Schola. 
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Sa mission: Transmettre des valeurs universelles pour le renforcement 
des réseaux de solidarité, par la mise en place de programmes, projets et 
méthodes ayant pour finalité, l'amélioration des conditions de vie et 
l'harmonie des populations.  

Promouvoir également les échanges interculturels, inter sociaux, 
intergénérationnels et interreligieux. Le tout, dans le respect des 
différences.  

L’organisme Via schola a été accrédité par la ville de Chibougamau par 
résolution numéro 340-2015-09 du 28 Septembre 2015. 

Faits marquants: 

 

2013: Co-réalisation de l’émission Pluriel Identité (valorisation de 
l’immigration) avec TVR9, la télévision de la vallée du richelieu. 

2015: Production  du visuel  ‘’JE VIS DANS LA BAIE-JAMES’’ pour 
l’attraction des immigrants dans la région de la Baie-James. 

2015: Promoteur et organisateur de la conférence sur la régionalisation de 
l’immigration dans la Baie-James à l’hôtel Harricana de Chibougamau. 

2016: Promoteur et organisateur de la première fête de la diversité 
culturelle à Chibougamau. 

2016: Mandaté par le Centre de Formation Professionnelle de la Baie-
James (C.F.P.B.J) au GABON et au CONGO (Afrique Centrale) pour la 
promotion des formations minières et le recrutement des élèves 
internationaux. 

2016-2017: Mandaté par Emploi Québec Nord-du-Québec et 
développement Chibougamau, pour la réalisation d’une étude auprès des 
employeurs de Chapais et Chibougamau, pour les besoins de la main 
d’œuvre immigrante. 

2017: Promoteur et éditeur du Journal ''L’ALLOGÈNE''. Premier numéro 
paru en Février 2017. 

2017-2018: Signature d’une entente avec EMPLOI QUÉBEC NORD-DU-
QUÉBEC pour la prise en charge du Programme de l’intégration en emploi 
des immigrants pour les villes de Chapais et Chibougamau. 
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La programmation 
 

Ouverture d’inscription : Du 28 février au 30 Mars 2018 
 

Mercredi 23 mai 2018 – 10h30 à 17h30 

10h30 : Allocution d’ouverture par l’officiel 1 

10h45 : Intervention Conférencier spécial - M. Bruny Surin, ancien  

Médaillé d’or olympique et entrepreneur 
 

Thème : Entrepreneuriat immigrants en région éloignée : pistes 
et solutions 

11h45 : Dîner – Conférence : Mr Dieudonné Ella Oyono, Commissaire 
au développement économique à la ville de Montréal – Chargé de cours en 
économie à l’ESG – UQAM, Président-fondateur d’Afrique Canada 
Opportunités 

13h30 à 17h30 :    Présentation 

Thème : Quelles opportunités d’investissements et d’affaires 
offertes par les collectivités et communautés du Nord-du-
Québec ? 

• INTERVENANTS: Représentants économiques de chaque collectivité 
et communauté 
 

13h30: Intervention de l’officiel 2 

13h50 : Début des présentations (environ 15mn/représentant) 

15h00 : Pause-café 

15h15 : Reprise des présentations 

16h10 : Pause-café 

16h30 : Période de questions et réponses 

17h30 : Fin de la journée 1 (soirée libre) 
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Jeudi 24 mai 2018 – 10h30 à 17h30 

9h30 : Conférence interactive focus emploi :  

Thème : Attraction et Intégration des immigrants en région 
éloignée 

- La régionalisation, l’occasion d’intégrer immigration et emploi. 
- Rôle du milieu des affaires pour l’intégration en emploi. 
- Attirer et retenir les étudiants et la main-d’œuvre qualifiée issus de 

l’immigration. 
- L’attraction des immigrants, une affaire de tous. 

 

Conférencière 1 : Mme Michèle Vatz Laaroussi, Ph. D. Docteure 
en psychologie interculturelle. Responsable du Réseau international de 
recherche sur l’immigration en dehors des grands centres urbains. 

Conférencier 2 : M. Doudou Sow, sociologue, blogueur, conférencier 
et conseiller en emploi pour le projet Mentorat Québec Pluriel 

11h :    Pause-café 

11h15 : Témoignage d’une intégration réussie 

12h :     Fin de la conférence 

13h :     Ouverture de l’espace connexion 

3 zones sectorielles d’échanges et réseautage 

a) - PME 

b) - Mines et Foresterie 

c)- Institutions publiques et organismes publics et privés 

14h30 : Visites industrielles  (à confirmer avec les  
            organisations participantes) 
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Chibougamau Chapais 
 

• CFPBJ 
• Chantiers 

Chibougamau 
• Ressources Métchib 
• Centre commercial 

 
• Barette Chapais 
• Chapais Énergie 
• Boréa 

 



Dossier de presse 1ère édition Forum Horizons Nord Québec 

 

 

8

Gala de clôture et remise des prix des bâtisseurs 
 

VALORISONS ENSEMBLE L’APPORT DE L’IMMIGRATION ET DES 
COMMUNAUTÉS CULTURELLES ! 

 

18h30 : Arrivée des invités 
 

19h :    Souper de Clôture 
 

20h :    Remise de prix des Bâtisseurs 
 

MÉRITE DE LA CATÉGORIE INSTITUTION OU ORGANISME 

Il vise à souligner l'engagement d'un organisme ou d'une institution 
à la médiation interculturelle sur le plan local. 
 

MÉRITE DE L’INSPIRATION ET LA BRAVOURE 
ENTREPRENEURIALE 

Un membre des communautés culturelles qui fait preuve 
d'inspiration et de bravoure en entrepreneuriat. 
 

MÉRITE DU BÉNÉVOLAT SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE 

Ce mérite marque l'implication bénévole exceptionnelle d'un 
(e)membre des communautés culturelles sur le plan local. 
 

MÉRITE DE LA CATÉGORIE ENTREPRISE  

Il vise à encourager l'entreprise qui s'est la plus distinguée en 
intégration en emploi des personnes immigrantes ou minorités 
visibles.  
 

MÉRITE SPORTIF ET ACADÉMIQUE 

Ce mérite est décerné pour le panache académique et les succès 
sportifs d'une personne issus de l'immigration et des communautés 
culturelles.  

 

23h :    Clôture du Gala 


