EMPLOYEUR EST SON CLIENT PRINCIPAL
N SERVICE DE GRANDE QUALITÉ
ÉCESSITÉ DE BIEN PRÉPARER
D’EMPLOI POUR LEUR INSERTION
RER L’IMPORTANCE DE L’ACCÈS
S SERVICES PERTINENTS
AJOUTÉE DES PERSONNES

Chaque année, c’est avec fierté que nous regardons le travail accompli par le SITO et que nous
en faisons la rétrospective.
L’année 2010-2011 a apporté une panoplie de résultats dont nous pouvons être fiers. Les
cibles d’admission et de placements en emploi ont été dépassées pour chacun de nos programmes. C’est d’autant plus stimulant que la demande pour les services du SITO croit sans
cesse, et ce, autant du côté des chercheurs d’emploi que des employeurs.
Malgré le ralentissement économique des dernières années, les placements en emploi ont
marqué une hausse. Les employeurs sont de plus en plus ouverts à la main d’œuvre immigrante qu’ils constatent être une main d’œuvre qualifiée, disponible et adaptée aux exigences
du travail d’aujourd’hui, notamment dans des domaines spécialisés comme les finances
et l’informatique.
Le programme de régionalisation de l’immigration en Outaouais (RIO) du SITO, soutenu
financièrement par la Conférence régionale des élus de l’Outaouais (CRÉ-O) le ministère de
l’Immigration et des Communautés culturelles, (MICC) et Emploi-Québec connaît un grand
succès. Nous tenons à souligner notamment l’appui de nos partenaires régionaux et de nos
partenaires de Montréal. Les retombées de ce programme pour l’Outaouais profitent aux
employeurs, mais plus globalement à l’économie régionale. Ces chercheurs d’emplois qui
s’installent ici, consomment ici, et contribuent à l’augmentation de la richesse économique d’ici.
L’année qui s’achève a été fertile en événements qui ont permis au SITO de se démarquer
auprès des employeurs et d’être reconnu comme un joueur important dans la promotion de la
main-d’œuvre immigrante. À titre d’exemple, le prix remis au SITO par L’Association des professionnels, industriels et commerçants d’Aylmer (APICA) lors de son gala d’excellence le 4 février
2011 au Château Cartier.
Le SITO est très impliqué aux niveaux régional et national sur toute question portant sur
l’intégration socioéconomique des personnes immigrantes. À ce sujet, nous vous invitons à
prendre connaissance des rubriques Membership et Partenaires et collaborateurs de ce rapport
annuel qui illustrent parfaitement bien le niveau d’engagement et d’implication du SITO.
Ces réalisations sont possibles grâce à l’engagement du directeur général, Robert Mayrand, et
de l’équipe du SITO, professionnelle et dynamique. Je les remercie pour leur sens de l’initiative
et l’excellence de leur travail.
Cette rétrospective nous rend optimiste pour l’avenir et, avec une équipe d’administrateurs
engagés, nous élaborons des projets visionnaires qui porteront le SITO au-delà des défis
habituels d’une organisation en croissance. Sincères remerciements aux membres du conseil
d’administration pour leur implication, pour le partage de leurs compétences, pour leur
créativité et leur rigueur au service de la mission et des valeurs du SITO.

Martine Plourde
présidente du C.A.

MISSION

Sa mission et sa vision sont plus que jamais d’actualité.

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.

Se veut une organisation apprenante qui favorise la gestion participative et le
développement de partenariats;

VALEURS

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
ses 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 l’aide à la recherche d’emploi des travailleurs immigrants, en
Outaouais, et même ailleurs au Québec, compte bien, au cours des prochaines
années, rester dans le peloton de tête.

HISTORIQUE

Le SITO a vu le jour en 1995. Il a été mis sur pied
spécifiquement pour favoriser l’intégration
socioéconomique des personnes immigrantes.

En conformité avec
sa mission et sa vision,
le SITO adhère
aux valeurs suivantes

Reconnaît que l’employeur est son client principal et s’assure de lui donner un
service de grande qualité;
Insiste sur la nécessité de bien préparer les chercheurs d’emploi pour leur insertion
et leur intégration dans des emplois de qualité et sur l’importance de l’accès à des
programmes et à des services pertinents;
Fait la promotion de la valeur ajoutée des personnes immigrantes auprès des
employeurs, des organisations publiques et parapubliques et autres organisations;
Préconise une approche fondée sur la négociation, le dialogue, le respect des
personnes, la synergie, l’interdépendance et la recherche active de solutions;
Met en place des processus de gestion rigoureux inspirés des principes de la
gestion totale de la qualité.

PROGRAMMES ET SERVICES
Le SITO offre des services et des programmes d’aide à l’emploi à des personnes immigrantes qui éprouvent des difficultés
à s’insérer en emploi et à s’intégrer au marché du travail.
En complémentarité à son service d’aide à l’emploi (SAE), le SITO a offert en 2010-2011, un programme de préparation à
l’emploi (PFPE), le programme Régionalisation de l’immigration en 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 PRIME du service aux entreprises d’Emploi-Québec.
Pour l’ensemble de ses programmes et services, le SITO a inséré en emploi 239 personnes. Le maintien en emploi est toujours
excellent. Au cours de la même période, le SITO a placé en stage avec fortes probabilités d’emploi 116 personnes.
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Sur les 325 participants admis au SAE, 158 ont obtenu un
emploi. La cible convenue était de 138 placements; on
observe donc un dépassement de 15 %. Dix-neuf personnes
sont retournées aux études.

Dans le cadre de ce service, le SITO doit admettre un nombre
de prestataires (assistance sociale et/ou assurance sociale)
équivalent à au moins 50 % de la cible d’admissions
convenue avec Emploi-Québec, soit un minimum de 115
personnes. À compter de la fin de juin 2010, grâce aux listes
remises par Emploi-Québec, le SITO a pu communiquer
directement avec les prestataires. Cette mesure a permis
d’enregistrer une moyenne de 36 admissions par mois et de
dépasser la cible convenue. Il est toutefois probable que,
dans les faits, le nombre de personnes admises soit plus élevé,
certains prestataires préférant ne pas révéler leur statut.
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Du 1er avril 2010 au 31 mars 2011, 325 ont été admises.
La cible convenue avec Emploi-Québec était de 230 admissions; elle a été dépassée de 40 %. Cette situation pose un
défi de taille au SITO : comment répondre adéquatement
à la demande croissante des chercheurs d’emploi issus de
l’immigration avec des ressources humaines limitées ?

Se
co
14 nda
%

%

Le SAE est un service d’aide individuelle pour les personnes en recherche d’emploi.
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Au 31 mars 2011, la situation apparaît comme suit :
Sur les 88 personnes ayant terminé le programme en 20102011, 66 sont en emploi pour un taux de placement de 75 %
par rapport à une cible convenue de 60%. Il y a eu 10 retours
aux études.

%

intéressés à s’investir dans l’intégration socioéconomique des
personnes immigrantes. Les employeurs jouent également
un rôle de premier plan en recevant en stage les participants
du PFPE.
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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 semaines de stage. Il porte sur
l’acquisition de huit 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
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Le PFPE porte sur l’acquisition de huit aptitudes génériques essentielles pour se trouver un emploi et s’y maintenir.

DISTRIBUTION DES PARTICIPANTS AU PFPE
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Au 31 mars, un 3e groupe de 10 personnes, ayant commencé
la formation avant le 31 mars sont toujours en formation.
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Entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2011, pour les 18 personnes qui ont terminé la formation et le stage, la situation
par rapport à l’emploi et /ou aux études se présente ainsi :
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Après une pause de quelques mois, le programme a été
relancé en octobre 2010 dans le cadre d’une entente pluriannuelle d’une valeur de 466 000 $.
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de formation et sept semaines de stage. En 2010-2011, trois
cohortes de 10 personnes ont participé au programme. Pour
les deux cohortes ayant terminé la formation, tous les participants ont pu faire des stages avec perspective d’emploi.
Douze sont en emploi et deux ont repris leurs études.
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Ce programme, financé par Service Canada dans le cadre du
programme Connexion-Compétences, a pour but d’aider 10
jeunes personnes immigrantes entre 16 et 30 ans à développer et acquérir neuf aptitudes génériques leur permettant, à
court terme, de se trouver un stage menant à un emploi ou
retourner 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
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Le SITO-ADO a pour but d’aider des jeunes à développer et acquérir des aptitudes.
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RÉGIONALISATION IMMIGRATION
OUTAOUAIS (RIO)

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

RIO a pour but de favoriser l’établissement et l’intégration socioéconomique en Outaouais de chercheurs d’emploi
immigrants récemment arrivés à Montréal.
RIO reçoit un 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, le Carrefour jeunesse emploi de
la Vallée-de-la-Gatineau et le Carrefour jeunesse-emploi du
Pontiac. Il compte également sur l’appui et la collaboration de
trois partenaires de Montréal : Le Collectif, PROMIS et ALPA .
La région de l’Outaouais exerce un pouvoir attractif sur les
personnes immigrantes. La proximité d’Ottawa, un taux de

chômage relativement faible, la qualité de vie et la qualité
des emplois sont autant de facteurs qui motivent les chercheurs d’emploi à venir s’y établir.
Au 31 mars 2011, on comptait 65 placements en emploi pour
193 établissements (conjoints, enfants, etc.) et 19 retours aux
études. Sur les 65 personnes en emploi, on compte 43 hommes et 22 femmes. La majorité des personnes proviennent de
l’Afrique du Nord (24,6%), de l’Afrique subsaharienne (53,8%)
et de l’Amérique du Sud (incluant l’Amérique centrale, le
Mexique et les Caraïbes) (16,98 %).

Les actions régionales de prospection et
de démarchage auprès des employeurs;

Le recrutement ciblé et les présentations
à Montréal et aux Salons d’Emploi;
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La recherche d’emploi sur le territoire
de Gatineau;

LES PLACEMENTS EN EMPLOI SELON LA CLASSIFICATION NATIONALE DES PROFESSIONS (CNP)
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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.

Au 31 mars 2011,
les personnes suivantes
étaient à l’emploi
du SITO.
Voir leurs notes
biographiques sur
www.sito.qc.ca

RESSOURCES HUMAINES

Le PAC 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 un achalandage quotidien très élevé.

Ljubica Dujmovic est adjointe administrative
Clara Gonzalez est à l’accueil et réception
Rosana Bueno est chargée de projet en régionalisation
Magalie Charles est chargée de projet, PFPE et SITO-ADO
Mylène Dery est conseillère en insertion
Nadine Moussally est conseillère en emploi
Mihaela Ilade est conseillère en emploi
Roxana Merello est conseillère en emploi
Lorena Silva est conseillère en régionalisation
Robert Mayrand est directeur général
Martine Plourde est présidente
Isabel Rodriguez est vice-présidente
Yves Guillot est trésorier
Adam Mama-Yari est secrétaire
Sylvie Daigle est administratrice
Valérie St-Jean est administratrice
Than Beaudoin est administrateur
Magalie Charles est administratrice cooptée
Alain Larivière est administrateur coopté

CONSEIL D’ADMINISTRATION

PROGRAMME D’ACCÈS
COMMUNAUTAIRE (PAC)

Au 31 mars 2011,
les personnes suivantes
composaient le conseil
d’administration du SITO.
Voir leurs notes
biographiques sur
www.sito.qc.ca

STAGIAIRES ET BÉNÉVOLES

En 2010-2011, un nombre important de personnes ont apporté une aide
précieuse au SITO. Un grand merci à tous !
Commission Développement économique
et Emploi de la Conférence régionale
des élus de l’Outaouais (CRÉ-O)

La section, Les Aristôts, du Business
Networking International (BNI)

Chambre de commerce de Gatineau (CCG)

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

L’Association des professionnels, industriels
et commerçants d’Aylmer (APICA)

Comité d’adaptation de la main-d’œuvre,
personnes immigrantes (CAMOpi)

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

Comité de régionalisation
de la TCRI Comité TCRI-MICC
(régionalisation de l’immigration)

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

Conseil régional des partenaires du marché
du travail en Outaouais (CRPMT)

Comité des partenaires du ministère
de l’Immigration et des
Communautés culturelles (MICC)

Forum des ressources externes
d’Emploi-Québec

Cet apprentissage

est complété par des

sessions de formation

formelles comme en

témoigne le tableau

Nadine Moussally, Mihaela Ilade,
Roxana Merello , Robert Mayrand
Rosana Bueno
Rosana Bueno

Rosana Bueno, Roxana Merello,
Mylene Dery
Mylene Dery , Nadine Moussally
Robert Mayrand. Clara Gonzalez

Robert Mayrand, Rosana Bueno
Rosana Bueno

Gestion de la diversité,
André Durivage, Ph.D.
Poursuite d’un DESS en ressources humaines
et relations industrielles
Rendez-vous national des stratégies
d’intégration des personnes immigrantes au
marché du travail (colloque)
Journée de mobilisation sur l’intégration
en emploi de personnes immigrantes
Diner-Conférence : Ensemble pour
une prospérité durable
Journée de réflexion sur le plan d’action
2012-2014 de la politique en matière de
diversité culturelle de la ville de Gatineau
Colloque du RSSMO
Participation au colloque de CAMOpi

qui suit :

Nadine Moussally

pour les autres.

Poursuite d’un certificat en relations
industrielles et ressources humaines

ainsi une ressource

Clara Gonzalez, Roxana Merello,
Rosana Bueno

Tout le monde devient

CAMOpi - Tournée régionale de sensibilisation
et d’information sur la reconnaissance des
acquis et des compétences(TRRAC)

sur le terrain.

Rosana Bueno, Nadine Moussally,
Roxana Merello

PARTICIPANTS

à l’apprentissage

Efficacité interculturelle
Centre d’apprentissage interculturel INSTITUT
CANADIEN DU SERVICE EXTÉRIEUR

FORMATION 2010-2011

Samuel Gauthier - Atelier BRAS

Marie Ève Gratton - Atelier BRAS

Nohra Ibargüen - Communication

Claudia Pamela Reyes - Soutien administratif

Chantal Beaupré - Atelier, Gestion financière

Line Normand - Atelier, Les normes du travail

Denis Carrier - Formation linguistique

Marthe Nault - Atelier, Entrevues

Anne Lafrenière - Atelier, Entrevues

Sylvie Proulx - Atelier, Emploi-Québec, IMT en ligne

Constable Durand - Service de police de la ville de Gatineau

Jaime Baquero - Atelier, Motivation, changement et leadership

André Larouche - Atelier, Gestion du microcrédit

Mamatta Dutta - Commis à la réception

Katia Cangé - Commis à la réception

Zohreh Ghandkar - Commis à la réception

MEMBERSHIP
Le SITO accorde

beaucoup d’importance

Le SITO 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 formelles.

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

RÉALISATIONS
SITO-ADO

Tel qu’envisagé l’an dernier, le SITO a obtenu de Service
Canada un financement pluriannuel pour le programme
SITO-ADO.

L’inscription en ligne

L’inscription en ligne fonctionne très bien. On compte une
moyenne de 33 inscriptions par mois.

La régionalisation

La régionalisation a vraiment pris son envol, grâce notamment à un financement direct obtenu du MICC. La participation au comité TCRI-MICC, en plus de donner une grande
visibilité au SITO, permet de faire reconnaître et apprécier
son approche à l’ensemble du Québec

Les prestataires

Grâce au soutien d’Emploi-Québec et à l’engagement des
employées du SITO, la stratégie de recrutement des prestataires a fonctionné au-delà des attentes et a permis de
dépasser la cible convenue.

Les employeurs

La stratégie de démarchage auprès des employeurs donne
d’excellents résultats. L’engagement des employeurs auprès
de la main-d’œuvre immigrante et leur soutien à la mission
du SITO donne des résultats de plus en plus tangibles.

PFSNA

Dans le cadre du Programme fédéral de stage pour les
nouveaux arrivants (PFSNA) de Citoyenneté et Immigration
Canada, le SITO a permis à huit personnes immigrantes
de participer à un stage rémunéré de quatre mois renouvelables. Ce programme a pour but de donner aux nouveaux
arrivants au Canada une expérience de travail au
gouvernement fédéral.

Le SITE

Le développement du site Internet a connu de grands développements, entre autres, avec la publication des infolettres.

Le PAR

Comme membre du Conseil régional du marché du travail
(CRMT), le SITO a joué un rôle actif en participant à huit des
14 consultations tenues en Outaouais. Il a également fait
partie du comité responsable de rédiger, à la suite de ces consultations, le Plan d’action régional (PAR) d’Emploi-Québec
pour les trois prochaines années.

Formation professionnelle

Le SITO participe aux efforts faits en formation professionnelle pour favoriser l’inscription et la réussite des personnes
immigrantes à des programmes reliés à la santé, notamment
comme préposés aux bénéficiaires.

Salons

Le SITO a participé à deux Salons Formation Emploi à
Montréal, au Salon Accès Emploi de Gatineau et au Salon
des entreprises de Gatineau.

Outil de sensibilisation

Le SITO a participé à la validation d’ateliers et à la production
de capsules vidéo dans le cadre d’un programme de sensibilisation à distance (Outil préparatoire canadien) destiné
aux professionnels en technologies de l’information et des
communications (TIC) formés à l’étranger. L’élaboration de cet
outil est financée dans le cadre du Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers du gouvernement
du Canada.

Un trophée

Le SITO ne peut qu’être fier du trophée qui lui a été remis par
l’Association des professionnels, industriels et commerçants
d’Aylmer (APICA), lors de son gala d’excellence 2011. C’est la
démonstration que les employeurs reconnaissent et apprécient de plus en plus la valeur ajoutée de la main-d’œuvre
immigrante dont le SITO se fait le champion en Outaouais.

Le Conseil d’administration

Au cours de la dernière année, le conseil d’administration et
les employés ont renforcé leurs liens et leur collaboration,
entre autres, lors d’une retraite commune en septembre
et, par la suite, en mettant sur pied des comités conjoints :
communication, reconnaissance, mobilisation, démarchage
auprès des employeurs et financement.

Journée de mobilisation

Le 18 mars avait lieu une journée de mobilisation à l’intention
des intervenants d’Emploi-Québec, du MICC et des organismes œuvrant à l’intégration socioéconomique des
personnes immigrantes. Emploi-Québec, le MICC, la CRÉ-O
et le SITO ont été les organisateurs de cet événement.
Le SITO a agi comme mandataire. Près de 80 personnes ont
participé à l’événement et, de l’avis de tous, ce fut enrichissant et fort apprécié.

Semaine québécoise des adultes
en formation

Marisol Patino, ex-participante de SITO-ADO et du SAE, a été
honorée pour son engagement, son leadership et son esprit
d’équipe dans le cadre de la semaine québécoise des adultes
en formation. Mihaela Ilade représente le SITO au sein de la
Table régionale de coordination de cet événement.

Table régionale des intervenants
(TRIPE)

Roxana Merello représente le SITO à la Table régionale des
intervenants des programmes d’employabilité.

PERSPECTIVES D’AVENIR

2010-2011 fut une année très active pour le SITO.

Les défis ne manqueront pas au cours de la prochaine année.

Répondre à la demande

Le défi le plus important sera de répondre à la demande
croissante des chercheurs d’emploi alors que le financement
stagne. Le comité de financement a déjà considéré un certain
nombre d’options et de stratégies, mais l’enjeu est de taille.

Le SITE

Le développement du SITE va se poursuivre de manière à lui
faire jouer un rôle de plus en plus central dans les activités
du SITO. On envisage, entre autres, la traduction de certaines
pages en anglais, espagnol et portugais et l’utilisation des
médias sociaux.

RIO

La régionalisation devrait connaître un essor grandissant en
2011-2012. Par ailleurs, il s’avère de plus en plus important de
mettre en place, avec les bailleurs de fonds et les partenaires,
des stratégies capables d’en faire un projet structurant et
performant sur l’ensemble du territoire de l’Outaouais.

Comités

Assurer le fonctionnement optimal des comités mis en place
par le Conseil d’administration.

Journée mondiale du réfugié
Conseil supérieur de l’éducation

Mihaela Ilade, conseillère en emploi du SITO, est membre de
la Commission de l’éducation des adultes et de la formation
continue du Conseil supérieur de l’éducation du Québec.

Magalie Charles et Nadine Moussally représentent le SITO
au sein du comité organisateur de la Journée mondiale
du réfugié.

Prestataires

Élaborer des stratégies pour améliorer l’insertion en emploi
des prestataires et leur intégration socioéconomique.

employeurs

participants en emploi

Luc Sarrazin

Charles Benoit

François Laframboise

Carolina Cortes

Nous aimerions par la présente vous remercier de votre
assistance lors de notre récente recherche de candidats
pour le poste de comptable au sein de notre cabinet. Ce
n’est pas notre première expérience avec le SITO, mais à
chacune de nos communications nous avons été écoutés
et traités en rois. Les candidats qui nous ont été proposés
ont toujours été à la hauteur de nos attentes : formation
élevée, bonne attitude et rigueur de travail. Nous avons
maintenant trois employés au sein de notre entreprise
provenant du SITO. L’intégration s’est déroulée à merveille
dans les trois cas. Nous sommes très satisfaits de leur
apport au développement de notre clientèle et espérons
les garder encore longtemps. Puisque notre bureau est en
progression, nous allons avoir besoin de vos services
encore dans les prochaines années. Merci encore et
continuez votre bon travail.

Le conseil que je donne aux employeurs, c’est de faire appel
aux organismes d’intégration en emploi pour les immigrants,
comme le SITO. On appelle et on fait affaire directement
avec un conseiller. On donne les consignes sur le profil du
poste à combler et le conseiller travaille pour nous afin
de trouver la bonne personne. Il nous soumet une liste de
candidatures de personnes ayant le profil recherché. Le SITO
fait un suivi plutôt complet pour trouver la bonne personne
et assure la communication entre le chercheur d’emploi et
l’employeur. Il nous guide également vers l’aide financière
disponible pour combler un emploi.

Je me dois remercier le SITO pour son excellent travail, son
aide et son soutien au cours des dernières années pour nous
aider à recruter du personnel. La dernière personne recrutée
était d’origine sénégalaise. Elle s’est très bien intégrée à
l’entreprise. Bravo au SITO pour son soutien. Avant, on a fait
affaire avec des agences de recrutement et des chasseurs de
tête, mais sans succès. Le SITO a bien compris nos besoins et
on a réussi à combler le poste.

Je me sens très contente, très chanceuse car j’ai trouvé un
travail très rapidement ici au Québec. J’ai fait la francisation
et je suis allée au SITO qui est un organisme qui aide les
immigrants à s’intégrer à la société québécoise. Au SITO, j’ai
fait le PFPE et, grâce à cette formation, j’ai pu faire un stage
à la pâtisserie de l’Outaouais et, depuis un an, je travaille
comme superviseure d’usine dans cette entreprise.

CGA, Associé Trépanier-Sarrazin CGA, Experts Comptables

Pâtisserie de l’Outaouais

Justin Lacerte

ORION, Fire Protection inc.- Protection Incendie inc.

Denise Boudreau

Coordonatrice Solidarité Gatineau Ouest
Je suis extrêmement satisfaite, vraiment contente que le
SITO nous ait référé Madoussou. Ça a été un vrai succès pour
nous, parce que Madoussou a beaucoup d’expérience; elle
a une capacité d’accueil et connait beaucoup la problématique des immigrants. Ça nous donne un plus car nos
principaux clients sont des personnes immigrantes.

TÉMOIGNAGES

Vice- président, Ouest Québec

En septembre dernier, nous avons pris en stage dans notre
entreprise M. Ramon Herrera référé par le SITO. Dès le début,
j’ai remarqué que Ramon avait des aptitudes en informatique et maîtrisait les programmes de la suite Microsoft
et des logiciels tels que MS Project, Excel et Autocad. Ces
compétences se sont avéré un atout pour notre entreprise
particulièrement en soumission et en suivi de projet.
Rapidement Ramon est devenu essentiel. Bien que le
français soit une langue difficile, Ramon sait utiliser les outils
informatiques appropriés pour relever le défi de la
communication en français. Voilà pourquoi, aujourd’hui,
Ramon est à notre emploi à temps plein. C’est une personne
compétente qui désire travailler et vivre au Canada.

Superviseure d’usine – Pâtisserie de l’Outaouais

Hicham Mansir

Bernadette Ouédraogo

Agent de projet de la table de la faim et développement
de l’Outaouais
Dès que j’ai commencé à chercher un emploi, j’ai essayé
de trouver les ressources disponibles dans la région pour
m’aider dans mes démarches de recherche d’emploi,
l’élaboration des c.v. etc. Je suis allée au SITO, ce que m’a
permis d’avoir un emploi dans mon domaine. Le SITO m’a
apporté beaucoup. J’ai pu établir un réseau de contacts
élargi, connaitre la réalité du marché de travail canadien et
établir ma priorité en matière de recherche d’emploi. Vraiment je suis sortie grandie et, sur le plan personnel, je me
suis fait beaucoup d’amis.

Programmeur DEVELOPPEMENT AXIAL
Grâce à un appel téléphonique que j’ai fait pendant la formation au SITO, j’ai pu décrocher un emploi chez Développement Axial. J’ai parlé directement avec le propriétaire pour
demander un stage et à la fin du stage j’ai été embauché.

Bricette Ayite

Commis à la fiscalisation H&R BLOCK
Personnellement, je suis comptable de formation. Je viens
de la France. J’ai appris la fiscalité ici et, aujourd’hui, je suis
comptable et fiscaliste. Le SITO a vraiment fait l’accompagnement au jour le jour, étape par étape. J’ai reçu beaucoup
de soutien avec beaucoup de professionnalisme. Après, le
suivi a été régulier. Le soutien ne s’est pas limité seulement à
la recherche d’emploi; il a aussi a été d’ordre psychologique.
Mais ce que j’ai aimé le plus, c’est qu’en moins de six mois,
j’avais le choix entre trois employeurs et c’était à moi de
choisir. Je me sens personnellement satisfaite.

Bruno Ribeiro

Commis du Bureau Régional d’action SIDA
Je suis arrivé au Canada il y a trois ans. J’ai commencé la
francisation au Cégep et après je suis allé au SITO qui est un
organisme qui aide les personnes immigrantes en recherche
d’emploi. Grâce au SITO j’ai eu un poste au Bureau régional
d’action SIDA. Je peux dire que je suis content, c’est dans mon
domaine. C’est le genre d’environnement où j’aime travailler.
Je conseille à tous les immigrants d’aller à un organisme
comme le SITO où on peut suivre une formation et recevoir
de l’aide pour réussir dans la recherche d’un bon emploi.

Madoussou Ouattara
Ramon Herrera

ORION, Fire Protection inc.- Protection Incendie inc.
Je suis arrivé à Gatineau pour prendre une formation (PFPE)
au SITO. Le programme est excellent. Grâce à cette formation et à toute l’équipe du SITO, j’ai commencé mon stage
chez Orion Protection Incendie. Cinq semaines plus tard,
j’ai été embauché à temps plein. Tous les jours, j’apprends
de nouvelles choses. Je suis chanceux parce que grâce à
Orion, je suis dans un système de formation continue. Je
dois remercier tellement le personnel du SITO pour son
professionnalisme et sa façon d’accueillir les immigrants qui
ont le désir de s’établir dans la région de l’Outaouais. Pour
conclure, SITO est l’outil le plus efficace pour permettre à
tout nouvel arrivant de réaliser son rêve de « devenir une
personne productive au Canada ». Merci beaucoup SITO!

Intervenante Solidarité Gatineau ouest
Au départ je n’étais pas trop confiante sur les possibilités
d’emploi sur le marché du travail. J’avais perdu un peu
l’espoir de pouvoir m’intégrer à la société québécoise et
d’avoir la chance de m’intégrer au marché du travail afin
de pouvoir me réaliser pleinement. Alors je suis allée au
SITO. J’ai parlé avec mon agent et ça a été une des expériences qui a marqué ma vie. Grâce à la formation donnée
par le SITO et l’accompagnement infaillible du SITO, je suis
en emploi présentement. Je suis fière aussi dans mon lieu
de travail, Solidarité Gatineau Ouest. Mes employeurs me
disent qu’ils sont toujours contents de faire affaire avec le
SITO car le SITO leur a toujours fourni des travailleurs avec
de bonnes compétences. Je remercie le SITO pour ce qu’il a
fait pour moi.

REMERCIEMENTS
Le SITO souhaite remercier tout particulièrement les employeurs qui se sont distingués en appuyant sans réserve la mission du
SITO, en prenant en stage et en embauchant des personnes immigrantes. Sans eux, notre mission serait difficilement réalisable.
Grand merci à nos nombreux formateurs, dévoués et compétents.
Il y a lieu de souligner également l’engagement et le dévouement des membres du conseil d’administration qui, avec
beaucoup de générosité et de disponibilité, s’engagent à fond dans la réalisation de la mission du SITO. Les participants et les
employés les remercient du fond du cœur.

www.sito.qc.ca

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
819-776-2260 info@sito.qc.ca

