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MOT DE LA PRÉSIDENTE

En 2009–2010, le SITO a continué à relever des défis multiples 
pour toujours être en mesure de bien remplir sa mission et 
de mieux répondre aux besoins des chercheurs d’emploi 
immigrants et des employeurs ayant besoin de main d’œuvre.

Le travail fait auprès des employeurs au cours des dernières 
années donne des résultats impressionnants. Pour l’ensemble 
des programmes et services, c’est 113 participants qui ont 
été placés en stage et 245 en emploi. C’est une contribution 
majeure, en revenus personnels, au développement économique 
de l’Outaouais. Par rapport à sa vision de devenir un 
incontournable dans le développement de la main-d’œuvre 
en Outaouais, le SITO peut dire mission accomplie.

En 2009–2010, le projet de régionalisation a été reconduit. 
Ce projet permet d’inciter les chercheurs d’emploi immigrants 
de Montréal à venir travailler et s’établir avec leur famille 
en Outaouais. Le SITO est heureux d’agir comme la plaque 
tournante de la régionalisation en Outaouais. Grâce à des 
partenariats solides avec des organismes de Montréal et des 
organismes des quatre municipalités régionales de comté 
(MRC) de l’Outaouais, les cibles de la régionalisation ont 
globalement été dépassées. Le SITO tient à souligner également 
l’appui indéfectible du ministère de l’Immigration et des 
Communautés culturelles (MICC) et de la Conférence régionale 

des élus de l’Outaouais (CRÉ-O), sans qui la réalisation du 
projet RIO (Régionalisation Immigration Outaouais) ne serait 
pas possible.

Depuis janvier 2009, le SITO donne la possibilité aux chercheurs 
d’emploi de s’inscrire en ligne. Cette initiative dépasse 
largement les attentes ; en un an, 152 personnes ont profité de 
ce service dont 72 à partir de Montréal. Avec le lancement du 
nouveau site internet du SITO prévu pour juin 2010, ce service 
devrait connaître un achalandage encore plus important.

Comme on peut le constater, le SITO, c’est beaucoup plus qu’un 
conseil d’administration engagé et des employés dévoués ; 
c’est également des partenaires de qualité, des bailleurs de 
fonds engagés, des employeurs proactifs, des formateurs 
compétents et des bénévoles désireux de participer. Mais en 
bout de ligne, ce sont les personnes immigrantes elles-mêmes 
qui reconnaissent l’excellence du travail comme en font foi de 
nombreux témoignages.

« c’est 113 participants qui ont été placés 
en stage et 245 en emploi »



Le SITO a vu le jour en 1995. Il a été mis sur pied spécifiquement pour aider 
les personnes immigrantes à s’intégrer à la société d’accueil et au marché 
du travail. Cette initiative a été rendue possible grâce à l’engagement d’un 
groupe de personnes immigrantes qui souhaitaient répondre à un besoin 
important exprimé haut et fort par les communautés immigrantes. Depuis 
cette date, le SITO, toujours à l’affût des besoins des chercheurs d’emploi, 
a continuellement élargi son offre de programmes et services. Étant donné 
l’apport grandissant de l’immigration en Outaouais, les besoins vont en 
augmentant. Le SITO, reconnu comme un chef de file pour la recherche 
d’emploi des travailleurs immigrants en Outaouais et ailleurs au Québec, 
compte bien, au cours des prochaines années, rester dans le peloton de tête. 
Sa mission et sa vision sont plus que jamais d’actualité.

Mission
Le Service Intégration Travail Outaouais (SITO) est un organisme sans 
but lucratif qui vise l’intégration des personnes immigrantes à la société 
québécoise par leur insertion en emploi. 

Vision
Le SITO a pour vision de devenir un incontournable pour les employeurs 
dans le développement de la main-d’œuvre en Outaouais.

LE SITO : MISSION ET VISION
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En complémentarité à son service d’aide à l’emploi (SAE), le SITO a offert 
en 2009–2010, un programme de préparation à l’emploi (PFPE), le 
programme Régionalisation Immigration Outaouais (RIO), le programme 
SITO-ADO et un programme d’accès communautaire (PAC). Il contribue 
également au succès du programme Québec Pluriel piloté par le Carrefour 
Jeunesse Emploi de l’Outaouais (CJEO) et au programme PRIIME du 
Service aux entreprises d’Emploi-Québec.

Pour l’ensemble de ces programmes et services, le SITO a accueilli près 
de 400 personnes dont 245 ont été insérées en emploi. Avec un salaire 
annuel moyen de 25 000 $, le SITO a ainsi contribué à injecter en revenus 
personnels 6 125 000 $ dans l’économie de l’Outaouais. Au cours de la 
même période, le SITO a placé en stage, avec fortes probabilités d’emploi, 
113 personnes.

Du 1er avril 2009 au 31 mars 2010, 283 personnes ont été 
admises au Service d’aide à l’emploi (SAE). De ce nombre, 178 ont 
obtenu un emploi et18 sont retournées aux études. Les graphiques 
qui suivent font état de la distribution des participants au SAE, 
du lieu de résidence, du niveau de scolarité, du sexe, de la 
provenance et du pays d’origine :

« Le SITO offre des services et des 
programmes d’aide à l’emploi à des 
personnes immigrantes qui éprouvent des 
difficultés à intégrer le marché du travail. »

SAE
Le Service d’aide à l’emploi

PROGRAMMES ET SERVICES
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Ce graphique indique la distribution des placements en emploi du SAE selon la classification nationale des professions (CNP) :
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Le PFPE ou programme de formation préparatoire à l’emploi est 
dispensé grâce à l’appui financier d’Emploi-Québec et de la Commission 
scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO). Ce programme est 
d’une durée de 11 semaines, soit six semaines de formation et cinq de 
stage. Il porte sur l’acquisition de sept aptitudes génériques essentielles 
pour se trouver un emploi et s’y maintenir. La formation proprement 
dite se fait dans le cadre de 30 ateliers qui se rattachent directement 
aux aptitudes génériques. La prestation est assurée par 14 formateurs 
provenant de la CSPO, du SITO, du monde du travail, d’Emploi-
Québec et par des bénévoles intéressés à s’investir dans l’intégration 
des personnes immigrantes. Les employeurs jouent également un rôle 
de premier plan en recevant en stage les participants du PFPE.

Il est important de souligner l’évolution de ce programme. En 2000, 
le PFPE (alors appelé Programme préparatoire à l’emploi ou PPE) 
recevait 20 personnes par année. Le financement était alors assuré 
uniquement par Emploi-Québec. Aujourd’hui, le PFPE, grâce à un 
partenariat élargi, reçoit également du financement de la Commission 
scolaire des Portages-de-l’Outaouais. En 2009–2010, la cible 
d’admission au programme était de 90 personnes, mais ce sont 98 
personnes qui ont été admises. Au cours des années, le SITO a accordé 
une grande attention à son approche pédagogique et s’est assuré de 
l’adapter à l’évolution des participants. Les témoignages des participants 
et des employeurs sont très éloquents et permettent de croire que 
le PFPE évolue dans la bonne direction et dans une perspective 
d’amélioration continue.

Pour 2009–2010, le taux de placement est de l’ordre de 71 %. Au 
31 mars 2010, sur les 98 participants inscrits aux cinq groupes offerts 
en 2009–2010, 94 personnes ont terminé le programme. Sur les 20 
participants inscrits au 5e groupe, 18 d’entre eux sont déjà en emploi ou 
en stage jusqu’au 23 avril 2010. Pour ceux et celles qui ont terminé 
la formation et le stage, soit 94 personnes, la situation individuelle 
par rapport à l’emploi se décline ainsi :

« Il est important de souligner l’évolution 
de ce programme. En 2000, le PFPE  
recevait 20 personnes par année. [...]  
En 2009–2010, [...] ce sont 98 personnes 
qui ont été admises. »

PFPE
Le Programme de formation préparatoire 
à l’emploi

Autres
6,12 %

Études
11,22 %

Recherche
10,20 %

Emplois
70,41 %
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Les 69 personnes en emploi se répartissent ainsi selon la CNP :

Ce programme vise à aider 10 jeunes personnes immigrantes âgées 
de 16 à 30 ans à développer et acquérir huit aptitudes génériques 
leur permettant, à court terme, de se trouver un stage menant à un 
emploi ou de faire un retour aux études. À long terme, le programme 
favorise l’intégration socioéconomique des participants. Ce programme 
est d’une durée de 23 semaines dont 20 pour les participants : ces 20 
semaines sont réparties en 13 semaines de formation et sept semaines 
de stage. Ce programme reçoit l’appui financier de Service Canada 
dans le cadre de la mesure Connexion-Compétences.

En 2009 –2010, 31 participants ont profité de ce programme. Tous 
les participants ont pu faire des stages avec perspective d’emploi et 

SITO-ADO
Le Programme SITO-ADO

même ceux qui sont retournés aux études travaillent à temps partiel. 
La plupart des emplois sont dans le domaine de la vente et des services. 
Du 1er avril 2009 au 31 mars 2010, pour les 19 personnes qui ont 
terminé la formation et le stage, la situation par rapport à l’emploi et (ou) 
aux études se présente ainsi :

Au 31 mars, les 10 personnes admises au dernier groupe ont terminé 
leur formation et ont entrepris leur stage.
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La régionalisation a été remise sur les rails en juin 2009. Ce programme 
existe grâce à l’appui financier de la Conférence Régionale des élus 
(CRÉ-O) et du Ministère de l’Immigration et des Communautés 
culturelles (MICC). Le SITO travaille en étroite collaboration avec 
quatre partenaires régionaux : Le Centre local d’emploi des Collines-
de-l’Outaouais, Le Carrefour jeunesse-emploi de Papineau, Complicité 
emploi, Vallée-de-la-Gatineau et le Service d’accueil, MRC, Pontiac. Il 
compte également sur l’appui et la collaboration de trois partenaires à 
Montréal : Le Collectif, PROMIS et ALPA.

La régionalisation a pour but de favoriser l’établissement et l’intégration 
socioéconomique en Outaouais de chercheurs d’emploi immigrants 
récemment arrivés à Montréal.

Le SITO joue en quelque sorte le rôle de plaque tournante de la 
régionalisation en Outaouais. Avec ses partenaires, il planifie, 
organise, coordonne et met en œuvre :

les actions régionales de prospection et de démarchage auprès 
des employeurs ;
le recrutement ciblé et les présentations à Montréal et aux 
Salons Emploi ;
la réception, l’étude et l’appariement des cv et ;
l’élaboration des outils promotionnels.

La région exerce un pouvoir attractif sur les personnes immigrantes. 
La proximité d’Ottawa, un taux de chômage relativement faible, la qualité 

•

•

•
•

RIO
Régionalisation Immigration Outaouais

de la vie et la qualité des emplois sont autant de facteurs qui motivent 
les chercheurs d’emploi à venir s’établir en Outaouais.

Du 1er juin 2009 au 31 mars 2010, le SITO, le MICC et ses 
partenaires ont précisé les attentes, les rôles de chacun et ont élaboré 
un concept et des outils promotionnels : présentation Power Point, 
pochettes, poster, affiches, offres de services, etc. Sur une base quasi 
mensuelle, des présentations sont faites à la Grande Bibliothèque de 
Montréal. La participation du SITO au Salon Formation Emploi de 
Montréal, en mars, a permis de recueillir 800 curriculum vitae. Lors du 
Salon Accès Emploi de Gatineau, 55 chercheurs d’emploi sont venus 
de Montréal pour participer, en matinée, à des entrevues et participer 
au Salon en après-midi.

Du 1er juin au 31 mars, les placements en emploi se chiffraient déjà à 
34, pour 69 établissements et quatre retours aux études. Sur les 34 
personnes en emploi, on compte 19 hommes et 15 femmes. La majorité 
des personnes proviennent de l’Afrique du Nord (20,59 %), de l’Afrique 
subsaharienne (35,30 %) ou de l’Amérique du Sud (23,52 %).

« Ce projet, ayant pour but l’établissement 
et l’insertion en emploi en Outaouais de 
travailleurs immigrants provenant de la 
région de Montréal, s’avère très important 
pour l’Outaouais. »

Hommes
55,88 %

Femmes
44,12 %

Afrique subsaharienne
53 %

Amérique du Sud
23,52 %

Autre
20,59 %

Afrique du Nord
20,59 %
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Le PAC (Programme d’accès communautaire) permet aux 
personnes immigrantes d’avoir accès gratuitement à un réseau de six 
ordinateurs pendant les heures d’ouverture du SITO. Ce programme, 
financé par Industrie Canada, répond à un grand besoin si on en 
juge par l’achalandage d’environ 50 personnes par semaine.

PAC
Programme d’accès communautaire

QP
Québec Pluriel

Le SITO est fier de collaborer au programme Québec Pluriel. Ce 
programme, mis en œuvre par le CJEO et ses partenaires, permet 
des activités d’intégration à la société québécoise par le biais d’un 
jumelage entre une personne immigrante et un citoyen désireux de 
s’investir bénévolement dans cette démarche.
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Au 31 mars 2010, les personnes suivantes étaient à l’emploi  
du SITO :

RESSOURCES HUMAINES

Robert Mayrand

Ljubica Dujmovic

Clara Gonzalez

Rosana Bueno

Magalie Charles

Mylène Dery

Nadine Moussally

Mihaela Ilade

Roxana Merello

Lorena Silva

Directeur général

Adjointe administrative

Accueil et conseillère

Chargée de projet, régionalisation

Chargée de projet, PFPE et SITO-ADO

Conseillère en insertion

Conseillère en emploi

Conseillère en emploi

Conseillère en emploi

Conseillère en emploi

Martine Plourde

Isabel Rodriguez

Yves Guillot

Corinne Atiogbé

José Vasquez

Adam Mama-Yari

Valérie St-Jean

Margarida Janeiro

Magalie Charles

Alain Larivière

Présidente

Vice-présidente

Trésorier

Secrétaire

Administrateur

Administrateur

Administratrice

Administratrice cooptée

Administratrice cooptée

Administrateur coopté

Trois autres personnes, Mayi Peace Gnofame, Julien Marcadet, Zohreh 
Ghandkhar ont travaillé au SITO comme contractuels.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Au 31 mars 2010, les personnes suivantes siégaient au conseil 
d’administration du SITO :
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Le SITO a pu compter sur l’appui de stagiaires et de bénévoles qui ont fourni 
une aide inestimable au SITO. Les personnes suivantes ont agi comme 
stagiaires ou formateurs au cours de la dernière année :

STAGIAIRES ET BÉNÉVOLES

Zohreh Ghandkhar

Sonia Calzadilla

Keesha Charles Ngoy

André Larouche

Jaime Baquero

Constable Durand

Sylvie Proulx

Guy Larivière

Commis à la réception

Commis à la réception

Aide bénévole lors de la remise des 
diplômes 

Formateur, gestion du microcrédit

Formation, motivation, changement et 
leadership

Service de police de la ville de 
Gatineau 

Emploi-Québec, IMT en ligne

Formateur, entrevues
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Le SITO, une organisation apprenante, accorde beaucoup d’importance 
à l’apprentissage sur le terrain. Tout le monde devient ainsi une ressource 
pour les autres. Cet apprentissage est complété par des sessions de 
formation formelle comme en témoigne le tableau qui suit :

PERFECTIONNEMENT 
PROFESSIONNEL

Langage et travail : NCLC et 
compétences essentielles pour les 
formateurs, Centre de compétences 
linguistiques, Ottawa

Mihaela Ilade

Certificat en ressources humaines, UQO Nadine Moussally

Formation interministérielle :
« Adapter les services et pratiques aux 
réalités des refugiés »

Nadine Moussally, 
Clara Gonzalez

Portrait de la main d’œuvre et profil de 
la clientèle

Nadine Moussally, 
Lorena Silva,
Clara Gonzalez, 
Mylene Déry

Pacte pour l’emploi
Roxana Merello,
Rosana Bueno,
Nadine Moussally

Comprendre et accompagner 
l’entrepreneur immigrant

Mihaela Ilade,
Roxana Merello,
Lorena Silva,
Clara Gonzalez

Introduction générale à l’information sur 
le marché du travail en ligne, Direction 
régionale E-Q 

Roxana Merello,
Rosana Bueno,
Nadine Moussally,
Mihaela Ilade

Le placement en ligne
Nadine Moussally,
Mihaela Ilade,
Roxana Merello

Mise à niveau en employabilité: rédaction 
de CV, lettre de présentation, entrevue, 
etc.

Nadine Moussally, 
Magalie Charles,
Mihaela Ilade

Maitrise en ressources humaines, UQO Rosana Bueno

Cours d’anglais

Lorena Silva,
Roxana Merello,
Rosana Bueno,
Clara Gonzalez,
Ljubica Dujmovic

Compétences interculturelles
Lorena Silva,
Rosana Bueno

Éléments de responsabilité de 
l’employeur dans la gestion des mesures 
de protection de ses employés, en 
application de régimes 
privés ou public

Ljubica Dujmovic,
Robert Mayrand

Colloque RSSMO Robert Mayrand
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Le SITO est membre de :

Forum des ressources externes d’Emploi-Québec

Comité des partenaires du MICC

Conseil régional des partenaires du marché du travail de l’Outaouais (CRMT)

Table de concertation pour les réfugiés et les personnes immigrantes (TCRI)

Regroupement des services spécialisés en main-d’œuvre (RSSMO)

Réseau des femmes d’affaires et professionnelles de l’Outaouais (RÉFAP)

Chambre de commerce de Gatineau (CCG)

La section Les Aristôts, Business Networking International (BNI)

Table Développement économique et emploi de la Conférence régionale des 
élus de l’Outaouais (CRÉ-O)

Comité Immigration du RSSMO

Comité de régionalisation de la TCRI

Table Outaouais des adultes en formation

MEMBERSHIP PRÉSENTATIONS

Les employés du SITO ne se limitent pas à recevoir de la formation. Ils sont 
souvent appelés à faire des présentations sur le travail du SITO, son 
approche, ses activités et le rapprochement culturel :

Colloque du RSSMO, Rimouski

Comité sur la régionalisation de la TCRI, Montréal

Compétence interculturelle, Maison du citoyen, Gatineau

Groupes de nouveaux arrivants, réfugiés, APO

Employés du Collectif, Montréal

Employés de Promis, Montréal

Séjours d’exploration, Thurso et Cantley

BNI, les Aristôts
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Au cours de la dernière année le SITO a mis en place un service d’inscription 
en ligne. Les résultats dépassent toutes les attentes. Entre le 1er avril 2009 
et le 31 mars 2010, 152 personnes se sont inscrites en ligne, dont 72 dans 
le cadre du programme de régionalisation.

Le Conseil d’administration du SITO, soucieux de favoriser une grande 
synergie entre les employés et les membres du conseil a convenu de 
l’importance de faire participer les employés à la retraite du C.A. qui a lieu 
tous les ans au début de l’automne.

La reprise du projet de régionalisation est une très bonne nouvelle pour 
l’Outaouais. La première année a permis de jeter les bases d’une stratégie 
de communication et a permis d’élaborer des partenariats productifs autour 
d’actions concertées et synergiques. Bien que ce fut une année de démarrage, 
les cibles ont été atteintes.

L’année 2009–2010 a permis également d’améliorer les plans d’action 
de promotion et de recrutement et de démarchage auprès des employeurs. 
Les actions promotionnelles auprès des employeurs, au cours des dernières 
années, ont porté fruit ; au cours de la dernière année, le SITO a placé en 
stage 113 personnes et, pour la première fois de son histoire, a dépassé 
largement ses cibles de placement en emploi.

Un partenariat prometteur a été convenu avec le Information and 
Communications Technology Council (ICTC) / Conseil des technologies de 
l’information et des communications (CTIC).

Le SITO a fait partie du jury pour sélectionner les lauréats lors du gala 2010 
de l’APICA, Aylmer.

RÉALISATIONS
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Au cours de la prochaine année, le SITO compte :

Établir et mettre en œuvre, avec l’entière collaboration des Centres locaux 
d’emploi, des plans d’action ciblant le recrutement des prestataires de 
l’assistance emploi et de l’assurance emploi.

Consolider les acquis en régionalisation et obtenir les ressources 
nécessaires pour assurer la mise en œuvre d’activités pertinentes, efficaces 
et efficientes.

Explorer de nouvelles sources de financement et renouveler sa stratégie de 
communication et de relations publiques ; à cet effet, le C.A. a créé deux 
comités qui auront le mandat de porter ces dossiers.

Continuer à exercer une présence accrue auprès des employeurs dans le 
cadre d’activités de sensibilisation, de placement en stage et d’insertion en 
emploi.

Établir des partenariats avec des associations d’affaires telles que la Chambre 
de commerce, le RÉFAP et, la ville de Gatineau.

Élargir l’offre de services de SITO-ADO de manière à le transformer en 
un programme multi groupes et pluriannuel et en mesure de desservir 36 
personnes par année au lieu de 20.

PERSPECTIVES D’AVENIR
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TÉMOIGNAGES

PIERRE DIONNE
Directeur gestion des avoirs

Merci au groupe SITO, pour l’excellente initiative de rassembler 
plusieurs candidats potentiels dans un même endroit afin que les 
gestionnaires de la Caisse Desjardins d’Aylmer puissent les rencontrer. 
Les entrevues, d’une durée de 10 à 15 minutes, offraient aux candidats 
une excellente occasion de se faire valoir…

Bravo aux organisateurs

Employeurs
MARIE-PIERRE ET ALAIN VALOGGIA
Directeurs, Valoggia Linguistique
www.valoggia-linguistics.ca

Propriétaires et dirigeants de VALOGGIA linguistique, nous avons 
participé à cette grande et intéressante manifestation qu’est LE 
SALON ACCÈS-EMPLOI de Gatineau. Nous y avons rencontré des 
professionnels de l’enseignement qualifiés et surtout motivés avec 
lesquels nous gardons un contact permanent en vue d’une embauche à 
venir. Nous devons cette opportunité au SITO et plus particulièrement à 
notre amie, Mylène Déry, conseillère en insertion, que nous remercions 
pour l’excellente qualité de ses services.

SÉBASTIEN GIROUX
Associé, Axial Développement

Axial collabore depuis plusieurs années avec le SITO dans le cadre 
des programmes de stages. Tous les candidats que nous avons reçus à 
notre entreprise étaient, chaque fois, très compétents et professionnels. 
La qualité du service de l’équipe de SITO est toujours irréprochable. Ils 
sont vraiment à l’écoute de nos besoins.

Tout récemment, j’ai pu, grâce au programme de régionalisation, faire 
part du type d’employé que je cherchais. L’équipe du SITO a localisé 
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des candidats à Montréal, effectué le tri des cv et organisé le transport 
des candidats retenus par autobus jusqu’à Gatineau pour que je puisse 
faire les entrevues. Nous avons retenu un candidat à qui nous avons fait 
une offre ! Ce programme d’aide et de support a rendu le processus 
d’embauche très convivial pour Axial.

THIERRY VICENTE, C.H.A., M.G.P.
Agent immobilier agréé
Conseiller en financement hypothécaire

Nous avons pris des participants référés par le SITO, en stage et en 
emploi, dans notre entreprise. Ce sont des personnes très qualifiées qui 
désirent s’améliorer et s’intégrer à notre société.

Le SITO est une équipe dynamique, à l’écoute des employeurs, qui 
nous guide tout au long de notre cheminement et qui nous conseille. 
MERCI SITO et lâchez pas, l’Outaouais a besoin de vous ! 

J’ai eu recours au service du SITO pour l’embauche de ma première 
employée et je suis vraiment satisfait. Je recommande les services du 
SITO à tous ceux et celles qui désirent embaucher un employé !

JÉRÉMIE GAUTHIER
Conseiller, Groupe Investors.

Je suis très content d’avoir rencontré l’équipe du SITO. Ils ont bien 
su prendre en considération mes besoins en matière d’embauche. La 
participante que j’ai embauchée est qualifiée et prête à l’emploi. Merci 
pour vos services professionnels !

KATICA TOMIC
Directrice des soins, Domaines des Trembles, Gatineau

J’ai accepté une stagiaire de SITO pour cinq semaines. Dès le début, 
Gisèle s’est intégrée rapidement. Elle a accompli le travail avec une 
aisance formidable. Elle est ponctuelle, souriante et aimante. Les 
résidents l’ont beaucoup appréciée. Elle a également une bonne facilité 
à travailler en équipe. En espérant répéter l’expérience dans le futur.

OTHMANE HEMMA, « le biologiste »

Rosana Bueno, Lorena Silva et Roxana Merello, je tiens à vous 
remercier d’avoir cru en moi et de m’avoir admis au PFPE. Je viens 
d’apprendre aujourd’hui que vous avez insisté auprès de Magalie 
pour qu’elle m’accepte dans le programme, j’ai beaucoup apprécié. 
Merci énormément.

J’ai appris beaucoup de choses, grâce aux conseils et aux 
encouragements de l’équipe du SITO et j’ai réussi à m’intégrer au 
sein du marché du travail. Encore milles mercis et de tout mon cœur. 
J’espère avoir l’occasion de rendre des services aux gens du SITO.

Participants
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Magalie Charles, merci de ta gentillesse et de ta patience. J’ai beaucoup 
aimé ton français (sans fautes), ton savoir-faire et ton savoir-vivre. 
Ton impassibilité inébranlable me porte à dire que tu es tout 
simplement géniale.

Mylène Déry, grâce à toi je peux laisser désormais des messages sur 
les boites vocales. J’ai beaucoup apprécié tes encouragements, ton 
énergie et aussi ta disponibilité. Ta joie quand j’ai eu mon stage m’a 
ému. Grand merci !

Chaleureusement.

PEGGY

Mon plaisir ce matin est de vous remercier, toute l’équipe de SITO, de 
m’avoir ouvert la porte de Gatineau. Depuis mon arrivée, j’ai retrouvé 
l’espoir d’une vie professionnelle. Jour après jour, je suis sollicitée 
et j’ai la certitude d’acquérir encore une très bonne expérience dans 
l’enseignement de la grammaire française. La rémunération étant 
assez élevée, je ne me fais aucun souci pour le reste des problèmes : 
logement, besoins quotidiens etc.

J’encourage ceux qui le souhaitent de venir en Outaouais parce que si 
la poule se contentait d’un seul lieu pour se nourrir, elle vivrait moins 
longtemps. L’être humain est responsable de son chemin vers la réussite 
professionnelle.

Merci et à bientôt.

SOLANGE TAMOU

Quand je pense à SITO, je pense à une équipe dynamique et engagée 
et surtout à la passion du métier. Car cela saute tout de suite aux yeux 
que l’équipe aime ce qu’elle fait. J’ai débarqué au Canada le 20 octobre 
2009, j’ai commencé les cours au SITO un mois après. Ce fut l’une 
des meilleures décisions que j’ai prises, car j’y ai beaucoup appris et 
tout ce que j’ai appris m’aide aujourd’hui dans mon emploi.

Je trouve que les ateliers sont bien structurés et répondent aux besoins 
des nouveaux immigrants. On y apprend la bonne attitude à avoir pour 
réussir son intégration, trouver un emploi et le conserver. Partout où je 

passe, je n’arrête pas de vanter les mérites du SITO. Ce qui m’a vraiment 
impressionné c’est la transparence qui y règne. Je me souviens encore 
de l’offre d’emploi du poste que j’occupe en ce moment. Magalie est 
venue un jour et nous a dit qu’il y avait un organisme qui cherchait un 
assistant administratif. Elle a collé l’offre sur le tableau et nous à tous et 
toutes encouragés à postuler ; elle nous a même aidé à corriger nos CV. 
Je me suis dit WOW !!! , car dans mon pays d’origine, la responsable 
aurait filé l’offre à sa cousine ou à un membre de sa famille et aurait ainsi 
écarté tous les autres de la compétition ! Les conseils donnés pendant 
les cours et après les cours m’ont beaucoup aidé à réussir le premier 
entretien, le deuxième et finalement à conserver mon poste.

Je tiens particulièrement à remercier trois personnes qui m’ont vraiment 
marquée : Roxana qui s’est battue comme une lionne pour que je 
commence la formation cours. Roxana est restée, le vendredi avant la 
formation du 16 novembre 2009 jusque au-delà de 20 heures du soir 
pour qu’on règle mon cas... Chapeau ! Magalie qui, par ses conseils, 
son dynamisme, sa joie de vivre, son professionnalisme, son humour, 
son franc parler, m’a montré une autre facette du genre humain, comme 
quoi il ne faut pas toujours juger les gens tant qu’on ne les connaît pas ! 
Merci mille fois Magalie !

Last but not least, mon cher et grand ami Robert. Tu ne le sais peut-
être pas, mais tu es pour moi un mentor, et j’aime t’écouter ; pour moi, 
tu représentes une bibliothèque ambulante. Bravo pour tout ton savoir 
et ta connaissance du genre humain. Je tiens enfin à remercier toute 
l’équipe : Clara avec son beau sourire et son attitude toujours prête à 
aider ; Mylène pour son professionnalisme et son attitude positive : « Yes 
we can ! » ; Mihaela avec ses conseils et son implication personnelle 
pendant et après les cours ; Nadine pour son incroyable écoute et 
Rosana pour son sourire, une brésilienne à la gaité contagieuse. 
Vous formez tous et toutes une équipe formidable et c’est beau de 
vous connaître.

Que Dieu vous bénisse J Merci encore !
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Le SITO souhaite remercier tout particulièrement les 
employeurs qui se sont distingués en prenant en stage et 
en embauchant des personnes immigrantes.

Aux formateurs de la CSPO, Cy Ngoy, Jacynthe Clément 
et Claire Branchaud, aux collaborateurs et bénévoles, aux 
bailleurs de fonds et à tous ceux qui de près ou de loin 
rendent possible la recherche de l’excellence poursuivie par 
le SITO, un grand merci. Gracias ! Obrigado ! Choukrane ! 
Spassiba ! Multumesc ! Dieureu-Dieuf ! Hvala ! Xie Xie !

Enfin, il y a lieu de souligner l’engagement des membres du 
conseil d’administration qui, avec beaucoup de générosité 
et de disponibilité, s’engagent dans la réalisation de 
la mission du SITO. Les participants et les employés les 
remercient du fond du cœur.

REMERCIEMENTS
ELODIE SONG

Jeudi soir, j’ai eu une très bonne nouvelle de la part de Monsieur 
Major ; il m’a offert un job. Grâce à vous et à l’équipe du SITO, je 
suis enfin arrivée à mon objectif. Sans votre formation, je ne sais 
pas où je serais.Mille mercis pour vous et pour tout le monde. Je 
ne manquerai pas d’encourager mes amis immigrants pour qu’ils 
s’adressent chez vous. Je dirai que SITO est un endroit merveilleux 
pour les immigrants qui sont ambitieux, qualifiés, courageux mais 
perdus. Vous nous apprenez et vous nous encouragez aussi. Je vous 
remercie tous et je vous félicite de votre formation magnifique.

MOHAMED

Je reste reconnaissant au SITO pour m’avoir accompagné dans 
mon installation en région Outaouais. La disponibilité de son 
personnel et son expertise m’ont été d’un apport considérable. 
De telles initiatives doivent être soutenues pour encourager les 
immigrants à s’installer dans les régions.
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Le SITO compte sur une gamme élargie de partenaires et de collaborateurs.

Service Intégration Travail 
Outaouais (SITO)

4, rue Taschereau, bureau 400
Gatineau (Québec)  J8Y 2V5

Tél.: 819-776-2260
info@sito.qc.ca

www.sito.qc.ca


