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Mot de la présidente 

L’année 2012-2013 s’inscrit dans l’histoire du SITO comme une année exceptionnelle. Plusieurs défis ont été relevés et de 
nouveaux projets ont vu le jour, propulsant ainsi le SITO vers de nouveaux sommets. 

 
Pour l’ensemble des programmes et services, le SITO a réalisé le placement en emploi de 281 personnes, ce qui 
représente une injection de plus de 10 000 000 $ en revenus personnels dans l’économie de Gatineau. Si les chercheurs 
d’emploi immigrants profitent des services du SITO, les employeurs, de plus en plus ouverts et réceptifs, en tirent 

également d’importants avantages. En fin de compte, c’est la vitalité économique de l’Outaouais qui s’en porte mieux. 
 

La ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles, madame Diane De Courcy, a reconnu, au cours de sa visite 
en Outaouais en novembre 2012, l’excellence des pratiques du SITO et sa capacité à mobiliser le milieu. Citoyenneté et 
Immigration Canada avait déjà souligné que le SITO se classe au Canada dans le peloton de tête pour ses pratiques 
exemplaires. 

 
Plusieurs nouvelles initiatives méritent d’être soulignées. Grâce à du financement et à un appui tangible de DE-CLD Gatineau, le 
SITO met en œuvre le programme «Devenir entrepreneur». SITO-PRI, un programme financé par la Commission scolaire des 
Portages-de-L’Outaouais (CSPO), a permis d’accroître l’offre de stages de façon importante. En 2002, le SITO plaçait 20 
personnes par année en stage. En 2013-2014, 195 personnes auront accès à un stage avec fortes probabilités d’emploi. La 
formation en entreprise auprès des élèves et du personnel de la formation professionnelle a également ouvert un champ 
d’intervention prometteur.  
 
Puisque les sources traditionnelles de financement stagnent alors que les besoins augmentent, le SITO s’apprête à relever de 
nouveaux défis en misant encore davantage sur un modèle d’affaires. SITO-Affaires pourrait s’avérer le véhicule idéal pour se 
maintenir dans le peloton de tête de l’intégration économique des personnes immigrantes. 
 
Je tiens à remercier tout spécialement la Ville de Gatineau qui, en 2012-1013, a été un partenaire exceptionnel à plusieurs 
égards. 
 
En terminant, je ne peux que souligner le dynamisme et l’engagement des employés, des membres du conseil d’administration, 
des stagiaires et des bénévoles qui, ensemble, forment une équipe formidable, dynamique et d’une valeur inestimable. 
 
Isabel Rodriguez 
Présidente du C.A.



 

 
2 

Historique 

Le SITO a vu le jour en 1995 pour favoriser l’intégration 
socioéconomique des personnes immigrantes. 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, a continuellement élargi son offre de 
programmes et services.  

 

Mission 

Service Intégration Travail Outaouais (SITO) est une organisation sans 
but lucratif qui a pour mission «l'intégration des personnes immigrantes 
à la société québécoise par leur insertion en emploi.»  

 

Vision 

Le SITO a pour vision de «Devenir un partenaire de référence dans le 
développement de la main d’œuvre en Outaouais.» 

Valeurs 

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

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

 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. 
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Fondements 

Le succès et la notoriété du SITO ne sont pas l’effet du hasard. Son 
modèle de gestion et son approche pédagogique se fondent sur des 
principes éprouvés.  
 
La gestion du SITO s’inspire des principes et des méthodes de la gestion 
totale de la qualité (GTQ). La perspective GTQ a permis de bien définir le 
client principal du SITO, de mettre en place une communauté de travail 
professionnelle orientée vers la recherche de solutions, l’amélioration 
continue, le partenariat et une reddition de comptes axée sur des 
résultats quantifiables. Le SITO c’est plus que la somme de ses parties; 
c’est un système organique dont chacun des sous-systèmes contribue au 
bon fonctionnement de l’ensemble.  
 
Le modèle pédagogique du SITO va au-delà d’une simple transmission 
d’information. Il s’appuie sur les principes de l’andragogie et de la 
pédagogie de la réussite. En fait, il constitue une véritable pédagogie de 
la transformation qui induit chez le participant des changements 
d’attitude et de comportement, de la confiance en soi, une ouverture 
d’esprit et la capacité de devenir le maître-d’œuvre de sa propre 
intégration. L’accent est mis non pas sur ce qui est enseigné, mais sur ce 
qui est appris. L’approche pédagogique du SITO, en accord avec les 
principes de l’andragogie, développe la capacité d’analyse, de synthèse 
et d’évaluation et répond ainsi adéquatement aux besoins des personnes 
immigrantes. 
 

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 2012-2013, un 
programme de Formation préparatoire à l’emploi (PFPE), le programme 
Régionalisation de l’immigration en Outaouais (RIO) et le programme 
SITO-ADO. En 2012, se sont ajoutés un programme de formation 
préparatoire à l’emploi (SITO-PRI), un programme visant l’entreprenariat 
immigrant et des activités de formation en entreprise. 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 ses programmes et services, le SITO a inséré en 
emploi 281 personnes. Le maintien en emploi est excellent. Au cours de 
la même période, le SITO a placé en stage avec fortes probabilités 
d’emploi 164 personnes.  
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Service d’aide à l’emploi (SAE) 

Le SAE est un service d’aide individuelle pour les personnes en recherche 
d’emploi. Du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, 362 personnes ont été 
admises. La cible convenue avec Emploi-Québec était de 230 admissions; 
elle a été dépassée de 57 %. Pour être en mesure de répondre à la 
demande au-delà de la cible convenue, le SITO a adopté deux stratégies 
d’intervention en groupes qui complètent la démarche individuelle. SITO-
PRI1 est l’une de ces stratégies. 
 
 Sur les 362 participants admis au SAE, 163 ont obtenu un emploi pour 
un dépassement de 18 % de la cible convenue. Cinq personnes sont 
retournées aux études.  
 
Les placements en emploi pour le SAE se chiffrent à 163, mais les 
conseillers de ce service contribuent également aux placements en 
emploi réalisés dans les autres programmes par la référence, la 
prestation d'ateliers, le placement en stage, l’accompagnement et le 
suivi.  
 
Dans le cadre du SAE, le SITO doit admettre un nombre de prestataires 
(assistance sociale et/ou assurance emploi) équivalent à au moins 50 % 
de la cible d’admission convenue avec Emploi-Québec, soit un minimum 
de 115. La cible a été atteinte à 99 %.  
 

                                                 
1
 Ce programme est une extension du SAE. Par conséquent, les résultats de placement 

en emploi sont intégrés au SAE. Sa contribution directe s’établit à 29 placements. Ce 
programme comprend trois semaines de formation suivi de cinq semaines de stage. Il 
s’adresse à des personnes peu éloignées du marché du travail mais qui ont besoin d’un 
coup de pouce pour se trouver un emploi et s’y maintenir. En 2012-2013, 46 personnes 
ont bénéficié de ce programme mis en œuvre grâce à du financement de la Commission 
scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO). 

 

Les graphiques qui suivent font état de la distribution des participants au 
SAE, selon l’âge, la référence, la provenance, la scolarité, le lieu de 
résidence, le sexe et le statut. 
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Programme de formation 
préparatoire à l’emploi (PFPE) 

Le programme de formation préparatoire à l’emploi (PFPE) est dispensé 
grâce à l’appui financier d’Emploi-Québec et de la 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. À cette formation de base 
s’ajoutent d’autres ateliers et 90 heures d’activités d’auto-apprentissage 
supervisées. La prestation est assurée par plus de 20 formateurs 
provenant de la CSPO, du SITO, du monde du travail, de la Ville de 
Gatineau et par des bénévoles intéressés à s’investir dans l’intégration 
socioéconomique des personnes immigrantes. Les employeurs jouent 
également un rôle de premier plan en accueillant en stage les 
participants du PFPE. Le dernier jeudi de la 6e semaine de formation, un 
dîner interculturel organisé par les participants offre une occasion 
unique aux employeurs, aux bailleurs de fonds, aux formateurs et à 
l’équipe du SITO de réseauter et de célébrer. 
 
Au 31 mars 2013, la situation apparaît comme suit : 
 
Sur les 93 personnes ayant terminé le programme en 2012-2013, 72 
(80%) sont en emploi et 14 sont retournés aux études. Des 59 
prestataires admis, 37 ont trouvé un emploi.  
  
Les graphiques qui suivent font état de la distribution des participants 
admis au PFPE, selon l’âge, la référence, la provenance, la scolarité, le 
lieu de résidence, le sexe, et le statut. 
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SITO-ADO 

Financé par Service Canada dans le cadre du programme Connexion-
Compétences, SITO-ADO a pour but d’aider des jeunes personnes 
immigrantes entre 16 et 30 ans à développer et acquérir neuf aptitudes 
génériques leur permettant de se trouver un stage menant à un emploi 
ou de retourner aux études. Ce programme favorise l’intégration 
socioéconomique des participants. Il est d’une durée totale de 22 
semaines, dont 20 pour les participants (12 semaines de formation et 
huit semaines de stage). En 2012-2013, sur les 30 participants des trois 
dernières cohortes, 27 ont effectué des stages avec perspective 
d’emploi.  
 
Entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013, pour les 27 personnes qui ont 
terminé la formation et le stage, la situation par rapport à l’emploi et 
/ou aux études se présente ainsi : 

 Emploi : 22  

 Retour aux études : 3 

 Recherche d’emploi : 2 
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Régionalisation de 
l’immigration en Outaouais 
(RIO)  

RIO a reçu un appui financier de la Conférence 
Régionale des élus (CRÉ-O), du ministère de 

l’Immigration et des Communautés culturelles 
(MICC) et d’Emploi-Québec qui finance la 
participation du SITO à trois salons d’emploi 
à Montréal. Le SITO travaille en étroite 
collaboration avec quatre partenaires 
régionaux : le Centre Intégré 
d’employabilité locale (CIEL) des Collines-

de-l’Outaouais, le Carrefour jeunesse-emploi 
Papineau, le Carrefour jeunesse emploi 

Vallée-de-la-Gatineau et la municipalité 
régionale du Pontiac. Il compte également sur 

l’appui et la collaboration de trois partenaires de 
Montréal : Le Collectif, PROMIS et ALPA. 
 
La régionalisation a pour but de favoriser l’établissement, l’insertion en 
emploi et l’intégration socioéconomique en Outaouais de chercheurs 
d’emploi immigrants en provenance de Montréal. Pour l’établissement, 
le SITO compte sur un partenaire de choix, Accueil Parrainage Outaouais 
(APO). 
 
Le SITO joue en quelque sorte le rôle de plaque tournante de la 
régionalisation en Outaouais. Il planifie, organise, coordonne et met en 
œuvre : i) les actions régionales de prospection et de démarchage auprès 
des employeurs; ii) le recrutement ciblé et les présentations à Montréal 
et aux salons d’emploi; iii) la recherche d’emploi; iv) la réception, l’étude 
et l’appariement des cv et; v) l’élaboration des outils promotionnels. 

 
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 2013, on comptait 77 placements en emploi pour 95 
établissements (conjoints, enfants, etc.) et 11 retours aux études. Sur les 
77 personnes en emploi, on compte 42 hommes et 35 femmes. La 
distribution selon la provenance s’établit ainsi : Afrique du Nord (32 %); 
Afrique subsaharienne (16 %); Amérique du Sud (24 %); Amérique 
centrale (8 %); Europe de l’Ouest (4 %) et Europe de l’Est (16 %). 

Personnes en emploi : 77 
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Devenir entrepreneur 

Ce programme, subventionné par le DE-CLD Gatineau, fournit un 
accompagnement et une formation pratique aux personnes immigrantes 
désireuses de se lancer en affaires. Il repose sur une approche 
innovatrice de type «learning by doing» connue sous le nom 
d’effectuation. En six mois, ce programme a permis le lancement de 10 
nouvelles entreprises à Gatineau et a favorisé sept insertions en emploi. 

 

 
 
Communication interculturelle 
en entreprise 

Au cours de la dernière année, le SITO a assuré la prestation de quelque 
25 heures de formation à l’intention des élèves et des enseignants de la 
formation professionnelle.  

 
Il a également donné un total de 51 heures sur la communication 
interculturelle à 45 employés de résidences pour personnes âgées. Ces 
ateliers sont subventionnés à 50 % par le service aux entreprises 
d’Emploi-Québec. Les rapports d’évaluation sont très positifs et 
indiquent un besoin à combler dans ce secteur. 

 

Québec Pluriel 

Le SITO collabore au programme Québec Pluriel mis en œuvre par le 
CJEO et ses partenaires. Il offre 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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Partenaires et collaborateurs 

Le SITO compte sur une gamme élargie de partenaires et de 
collaborateurs :  

 Emploi-Québec 

 Le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles 
(MICC) 

 La Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) 

 La Conférence régionale des élus de l’Outaouais (CRÉ-O) 

 Service Canada 

 La Chambre de commerce de Gatineau (CCG) 

 Vision Centre-Ville 

 L’Association des femmes immigrantes de l’Outaouais (AFIO) 

 Accueil Parrainage Outaouais (APO) 

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

  Promotion Intégration Société nouvelle (PROMIS) 

 Le Collectif des femmes immigrantes du Québec 

 La Ville de Gatineau 

 Accueil Liaison pour arrivants (ALPA) 

 BNI, LES ARISTÔTS 

 Le Centre intégré d’employabilité locale (CIEL) 

 Le Carrefour jeunesse-emploi de Papineau 

 Complicité emploi, Vallée-de-la-Gatineau 

 Service d’accueil, MRC, Pontiac 

 Citoyenneté et Immigration Canada 

 Guide Emploi Outaouais (GEO)  

 Développement économique du Centre local de développement 
de Gatineau (DE-CLD Gatineau) 

Ressources humaines 

Au 31 mars 2013, les personnes suivantes étaient à l’emploi du SITO. 
Voir leurs notes biographiques sur www.sito.qc.ca  

 

 Robert Mayrand  Directeur général 

 Ljubica Dujmovic  Adjointe administrative 

 Clara Gonzalez  Accueil et recrutement 

 Rosana Bueno  En congé de maternité 

 Magalie Charles  Coordonnatrice, SITO-ADO 

 Mylène Dery  Conseillère auprès des entreprises 

 Roula Saab  Conseillère en emploi 

 Mihaela Ilade  Conseillère en emploi 

 Gislaine De Moraes Conseillère en emploi 

 Roxana Merello  Coordonnatrice, SAE, PFPE et SITO-PRI  

 Lorena Silva  Coordonnatrice, RIO, Devenir 
entrepreneur, Formation en entreprise 

 

Conseil d’administration 

Au 31 mars 2013, les personnes suivantes composaient le conseil 
d’administration du SITO. Voir leurs notes biographiques sur 
www.sito.qc.ca  

 Isabel Rodriguez  Présidente 

 Sébastien Giroux  Vice-présidente 

 Yves Guillot  Trésorier 

 Adam Mama-Yari  Secrétaire 

 Sylvie Daigle  Administratrice 

 Than Beaudoin  Administrateur 

 Roxana Merello  Administratrice  

 Pascale Simard  Administratrice 

http://www.sito.qc.ca/
http://www.sito.qc.ca/


 

 
14 

Stagiaires 

Au cours de la dernière année, un nombre important de personnes ont 
apporté une aide précieuse au SITO en agissant soit comme formateurs 
bénévoles ou stagiaires. Un grand merci à tous! 

 

 

 

   

 Tahar Moussaoui Travail de bureau 
 Celmira Huertas  Salon accès emploi 
 Elmer Sanchez  Travail de bureau 
 Fathma Arous  Salon accès emploi 
 Nicoletta Romocean Travail de bureau 
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Formateurs bénévoles 

 
Lizethe Rodriguez Orange Marine Formation en entreprise 

Sylvain Lemire Avocat Devenir entrepreneur 

Denis Carrier  Formation linguistique 

Caroline Bourbeau BRAS Atelier BRAS 

Foziljon Niyozmatov APO La médiation interculturelle 

Line Marcoux Normes du Travail Les normes du travail 

Julie Durand Police de Gatineau Droits et responsabilités civiques  

André Larouche Comptable  La gestion financière personnelle  

Jaime Baquero   Motivation, innovation et créativité  

Marc Gauvreau  SARCA  Le système scolaire québécois et la formation professionnelle  

Maika Larouche  Desjardins  Éducation financière 

Tina Desjardins  Desjardins  Éducation financière  

Bissele Lendi  Desjardins  Éducation financière  

Sylvie Philibert  RBC Simulation d'entrevue  

Pauline Lapointe  RBC  Simulation d'entrevue  

André Richard  Employeur  Les attentes d'un employeur  

Sébastien Giroux Développement 
Axial 

Les attentes d’un employeur et simulation d’entrevue 

Karl Lavoie CCG Motivation, innovation et créativité 

Karine Chapados  Kruger  Les attentes d'un employeur  

Isabel Rodriguez  Trad. a. C. Tr. Les attentes d'un employeur et simulation d'entrevue  

Fanta Traore  AFIO  les rapports égalitaires entre les femmes et les hommes 
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Perfectionnement professionnel 

Le SITO se définit comme une organisation apprenante. Le travail en équipe favorise grandement le transfert de connaissances et de compétences auquel 
s’ajoutent des activités de formation plus formelle. 

 

Formation 2012-2013 Participants 

  
Formation IMT Clara Gonzalez, Lorena Silva, Mylène Déry, Magalie Charles 
Formation avancée IMT Clara Gonzalez 
L’explosion des dépenses en soins de santé Ljubica Dujmovic, Magalie Charles 
Formation de secourisme Magalie Charles 
Atelier d’adaptation au marché québécois à l’intention des 
enseignants formés à l’étranger 

Mihaela Ilade 

Cours d’anglais 
Ljubica Dujmovic, Clara Gonzalez, Roxana Merello, Mihaela 
Ilade, Lorena Silva, Gislaine de Moraes, Mylène Déry 

Cours de marketing, UQO Clara Gonzalez 
Baccalauréat en administration, UQO Gislaine de Moraes 

Médias sociaux 
 

Clara Gonzalez, Roxana Merello, Mihaela Ilade, Lorena 
Silva, Mylène Déry, Ljubica Dujmovic, Rosana Bueno, 
Robert Mayrand, Magalie Charles 

Stratégies d’appariement et programme Découvrir, E-Q 
 

Clara Gonzalez, Roxana Merello, Mihaela Ilade, Lorena 
Silva, Mylène Déry, Rosana Bueno, Magalie Charles, Roula 
Saab 

Reconnaissance des acquis, SARCA 
 
 

Clara Gonzalez, Roxana Merello, Mihaela Ilade, Lorena 
Silva, Mylène Déry, Ljubica Dujmovic, Rosana Bueno, 
Robert Mayrand, Magalie Charles 

Portes ouvertes, Cégep Magalie Charles 
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Membership 

Le SITO est membre de : 

 Forum des Ressources externes d’Emploi-Québec 

 Comité des Partenaires de l’immigration en Outaouais  

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

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

 Comité de régionalisation de la TCRI 

 Comité RORIQ-MICC (régionalisation de l’immigration) 

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

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

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

 Chambre de commerce de Gatineau (CCG) 

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

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

 Table régionale des intervenants des programmes 
d’employabilité (TRIPE) 
 

Réalisations 

En plus de ses programmes et services récurrents, 2012-2013 fut une 
année très active pour le SITO. Voici quelques exemples : 

 

 Salons – Le SITO a participé à trois salons emploi, à Montréal, au 
salon Emploi et entreprenariat organisé par la Chambre de 
commerce de Gatineau, au salon des entreprises de Gatineau, 
au Rendez-vous des entrepreneurs multiculturels et à la journée 
de recrutement de la ville de Gatineau.  

 SITO VERT- Le comité du C.A., SITO-VERT a été très actif et les 
résultats ont dépassé toutes les attentes. C’est également une 
excellence approche pour sensibiliser les participants au 
développement durable.  

 Programme fédéral de stage – Le SITO participe activement au 
Programme fédéral de stage pour les nouveaux arrivants 
(PFSNA) qui vise à donner aux nouveaux arrivants l’occasion 
d’acquérir une expérience de travail canadienne au sein de la 
fonction publique fédérale. 

 Conseil d’administration – Aux comités existant, SITO-VERT, 
Rôles et responsabilités du C.A., Planification stratégique et 
Financement, se sont ajoutés deux groupes de travail pour 
traiter des questions suivantes : 

 Mise à jour et révision des Règlements généraux 
 Équité en emploi 

La retraite a été une excellente occasion pour les membres du 
Conseil et les employés de procéder à un remue-méninge qui a 
permis de convenir de cinq priorités et d’élaborer des stratégies 
et des actions concrètes en lien avec ces priorités. 
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Perspectives d’avenir/défis 

Alors que le financement stagne et que les besoins des chercheurs d’emploi et des employeurs augmentent, le SITO doit de plus en plus se tourner vers de 
nouvelles sources de financement. Devenir entrepreneur, la formation en entreprise, l’accroissement de l’offre de stages (SITO-PRI), la prestation 
d’ateliers en formation professionnelle et l’élaboration de nouveaux programmes permettent au SITO d’élargir son offre de services et de relever les défis 
qui se posent aujourd’hui.  
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Remerciements 

Le SITO remercie ses partenaires et nombreux collaborateurs et, tout particulièrement les employeurs, qui appuient sans réserve la mission du SITO, en 
prenant en stage et en embauchant des personnes immigrantes.  
 
Les employeurs, sont devenus avec le temps des collaborateurs, des partenaires et même des ambassadeurs du SITO.  
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Témoignages des employeurs 

 

  

Produits Kruger, une entreprise située à Gatineau, compte plus de 500 
employés. En raison de nos besoins importants de main-d’œuvre à la suite de 
nombreux départs à la retraite, nous devons déployer beaucoup d’efforts en  
termes de recrutement. Mais nous avons maintenant la chance de compter sur le 
SITO pour faciliter notre processus de sélection.  

Le programme de régionalisation a permis l’embauche un technicien de 
laboratoire. Deux chercheurs d’emploi du SITO ont fait un stage dans notre 
entreprise. Nous avons également, sur invitation du SITO, participé à un salon 
de l’emploi à Montréal. Notre kiosque était situé à côté de celui du SITO; ainsi, 
nous avons travaillé de concert pour favoriser l’établissement en Outaouais des 
chercheurs d’emploi en Outaouais. 

Nous sommes satisfaits des services offerts par le SITO et n’hésiterons pas 
à recourir à son expertise à nouveau. 
 
Karine Chapados 
Superviseur Ressources Humaines  
Produits Kruger s.e.c 
1000 boul. de la Carrière 
Gatineau, Québec  J8Y 6T5 
Téléphone : 819-595-5682 

 

En tant que petite entreprise en démarrage ayant peu de 
moyen financiers et de ressources humaines, le soutien accordé 
par le SITO et Emploi Québec, nous donne accès à une main 
d'œuvre qualifiée et formée selon la réalité du marché de 
l'emploi. Le SITO prépare bien ses clients à répondre à nos 
attentes corporatives avec un service et une rigueur sans 
reproche. En tant qu'entreprise ouverte sur le monde et 
consciente des enjeux démographiques du Québec, nous nous 
engageons à collaborer avec le SITO pour offrir des emplois 
prometteurs et répondant bien à nos valeurs et à notre vision. 

Grâce au SITO, j’ai pu bénéficier d’une stagiaire à la laiterie de l’Outaouais. 
La candidate est détentrice d’une maîtrise dans le domaine de la transformation 
alimentaire. Pendant son stage, j’ai observé qu’elle possédait une expérience et 
une expertise poussées au-delà de mes attentes.  

J’ai une excellente relation avec le SITO, ce qui facilite le travail. Avec le SITO 
j’obtiens de bons résultats rapidement. Nous sommes une jeune entreprise et 
avoir accès à une main d’œuvre qualifiée aide énormément à notre croissance. La 
laiterie de l’Outaouais est fière d’être partenaire du SITO. 

 

 

 

Nous avons eu le privilège de pouvoir accueillir Mme 
Astrid Loumby pour un stage de cinq semaines dans notre 
organisme. Nous sommes très satisfaits de sa contribution. 
Madame Loumby a rapidement fait preuve d’autonomie, a vite 
compris le rôle de notre organisation et a su s’intégrer 
facilement à notre équipe. Nous recommandons fortement aux 
entreprises de l’Outaouais de penser à ce type de ressource qui 
regorge de qualités et de compétences. 
 
Sophie Trudel 
Directrice générale 
Réf : Stagiaire du PFPE 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=produits+Kruger&source=images&cd=&cad=rja&docid=JqNWE2exf51pnM&tbnid=ty2SlMBySbetfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.estrieplus.com/contenu-0404040431353535-17981.html&ei=aiAtUdfRA4W-0QGFjoGYBg&bvm=bv.42965579,d.dmQ&psig=AFQjCNG85mAmi7SGxYzjOjLkAsUwEb4a2w&ust=1361998308552386
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Ahmed a su se démarquer en prenant des initiatives, en partageant 
ses expériences et en s’adaptant à notre jeune clientèle. Il a adapté ses 
interventions pour faciliter l’enseignement des quatre compétences 
linguistiques. Il s’est aussi impliqué dans le centre en participant à plusieurs 
activités pour mieux connaître la culture de notre école. Ce fut un excellent 
stagiaire! 
 
Commission scolaire Western Québec  
Stagiaire du PFPE 

 

Gestion Ivan Chaput 
Une expérience de stage remarquable, un stagiaire remarqué!! 

Bertrand Bigirimana s’est joint à notre équipe en février 
2012 pour son stage d’exploration d’une semaine. Durant cette 
période, Bertrand a pu découvrir la dynamique d’un bureau 
comptable et appliquer les notions qu’il avait apprises en classe. 
Il s’est adapté rapidement et s’est intégré à l’équipe de façon 
remarquable. 

En février 2013, nous avons invité Bertrand à revenir pour 
un stage de huit semaines, ce stage lui a permis d’approfondir 
ses notions en comptabilité, plus particulièrement en fiscalité. 
Durant cette saison d’impôt, Bertrand a acquis une expérience 
de travail différente et stimulante en fiscalité canadienne et 
américaine.  

Bertrand est une personne minutieuse et dévouée qui 
adore apprendre à bien faire les choses. Suite à ce stage, nous 
avons offert à Bertrand de travailler avec nous. 
 
Claudine Maugan CPA, CGA 
Gestion Ivan Chaput 
360 boul. Maloney Est, bureau 104, Gatineau, Qc  
 819-643-9896 
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Témoignages des partenaires 

  

L'équipe est superbe et le message de l'organisation vient me 
chercher et me motiver. Le SITO est un secret trop bien gardé encore dans 
la région de l'Outaouais. Quand j'ai eu la chance de découvrir cette équipe 
magique, j'ai tout de suite compris pleins de choses. Les entreprises de 
l'Outaouais, les institutions gouvernementales et surtout monsieur et 
madame tout le monde doivent travailler en partenariat avec les gens du 
SITO.  

En tant que société, nous avons décidé d'ouvrir les portes à 
l'immigration. Nous devons maintenant, comme société, en tirer profit. 
C’est vrai pour les nouveaux arrivants mais aussi pour chaque entreprise 
de l'Outaouais. Les nouveaux arrivants ne demandent qu'à comprendre le 
fonctionnement de notre société et d’en faire partie comme personnes 
actives. Grâce au soutien du SITO, c'est possible.         

Je suis la nouvelle agente d'accueil, d'intégration et de rétention pour 
la MRC de Pontiac et je suis heureuse d'être passée par l'équipe du SITO. 
Maintenant je suis munie de plusieurs outils et je suis capable d’aider les 
nouveaux arrivants dans la région du Pontiac. 
 
Leila Abou-Hamad 
Agente d'accueil, d'intégration et de rétention (AIR) pour les nouveaux 
résidents professionnels 
New Professional Residents Welcome Service Coordinator 
  
MRC Pontiac 
602, Route 301 Nord 
Campbell'S Bay, (Québec) 
J0X 1K0 
Tél: 819 648-5689 X 243 
Cell: 819 271-7780 
accueil@mrcpontiac.qc.ca  

 

J’ai fréquenté le SITO en tant que chercheur d’emploi. Je témoigne 
aujourd’hui en tant que DG de Vision centre-ville que mon passage au SITO 
fut très enrichissant. L’équipe est d’un professionnalisme exemplaire, 
toujours très dévouée et à l’écoute. Aujourd’hui, je suis très heureux de 
compter le SITO comme membre de Vision centre-ville.  

 
Kheir Djaghri  
Directeur Général de Vision centre-ville Gatineau  

 

« La Société de transport de l’Outaouais est une fière partenaire du 
SITO! Que l’on parle de recrutement en continu ou de notre présence dans 
des salons de l’emploi en Outaouais ou dans la grande région montréalaise, 
l’équipe dynamique du SITO est toujours disposée à nous recommander des 
candidats de qualité et à nous appuyer dans nos efforts visant à faciliter la 
vie de nos recrues lors de leur arrivée à Gatineau.  

Aide à l’hébergement, appui à la création d’un réseau social pour le 
nouveau venu, diffusion d’information pertinente en lien avec les 
différentes cultures présentes au sein de notre entreprise, le SITO est 
résolument un allié actif dans l’atteinte de nos objectifs organisationnels en 
matière d’équité en emploi. » 

 

mailto:accueil@mrcpontiac.qc.ca
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Témoignages Devenir 
entrepreneurs 

  
Le programme Devenir entrepreneur est la meilleure façon de 

passer à l’action quand on veut se lancer en affaires. La pertinence de 
chacune des thématiques abordées ainsi que l’approche pratique des 
ateliers m’ont permis d’établir un plan de match pour aller sur le terrain, 
rencontrer des clients potentiels et ainsi obtenir les premiers contrats de 
mon entreprise. On m’a fourni quelques astuces utiles pour établir un 
réseau de contacts composé notamment d’entrepreneurs et faire 
connaître les services de mon entreprise auprès de la communauté des 
gens d’affaires.  

J’ai apprécié la qualité et la dynamique des ateliers ainsi que le 
travail remarquable des animatrices qui nous ont accompagnés avec 
beaucoup d’enthousiasme tout au long du programme. J’ai appris sur la 
culture entrepreneuriale de la région et développé des techniques de 
communication en fonction des différents publics. J’ai obtenu de précieux 
renseignements sur les ressources disponibles aux entrepreneurs 
notamment sur les sources de financement, les possibilités de mentorat 
et autres services offerts par les partenaires du SITO.  

Je recommande fortement de suivre le programme Devenir 
entrepreneur du SITO à tous ceux qui souhaitent se lancer en affaires 
dans la région.  
 
Lizethe Rodriguez  
Conseillère en marketing  
orange.marine@yahoo.com 819 776-3055 

 

Je dis simplement: BRAVO. A raison de quatre journées par mois, 
les coachs qui se sont succédé, ont réussi à m'inculquer ou à renforcer 
certains principes élémentaires nécessaires à un entrepreneur. D'entrée 
de jeu, on a nous a affirmé que ce programme ne pouvait offrir que 
deux options: «Réussir ou bien ..........Réussir», ce qui a capté mon 
attention durant toute la formation.  

Il fallait quand même travailler et faire les exercices qu'on nous 
demandait. Ce qui m'a plu aussi c'est l’approche pédagogique 
démontrant que nos coachs maitrisaient parfaitement leur sujet. Ils sont 
parvenus à vous guider pas à pas dans une atmosphère d'allégresse qui 
faisait qu'on ne sentait pas le temps passer.  
 
Mahammed, Ait Ali, Gérant GMPC 
Pilotage et coordination 
Filiale du groupe CIVENCO Spa, Alger - Algérie 

 

Je me suis inscrite au programme Devenir entrepreneur dans le but 
d'augmenter ma clientèle. L'atelier a dépassé de loin mes attentes. J'ai 
beaucoup appris sur la manière de présenter les services de mon 
entreprise et de définir les besoins des clients. J'ai également appris à 
promouvoir mes services avec les moyens du bord. L'atelier m'a permis 
de définir la mission, le logo et le nom de mon entreprise, ainsi que le 
contenu de mon site Web.  

De plus, l'expérience des autres entrepreneurs qui ont participé au 
programme fut très enrichissante. Et pour mettre la cerise sur le gâteau, 
nous avons eu des séances individuelles à la fin de l'atelier. Arrivé à cette 
étape, on n’a que deux options : réussir ou réussir. 
 
Yasmina AITALI, trad. a. 
Traductions UniversaLang 

 

http://www.civenco.com/
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Le programme Devenir entrepreneur du SITO m'a donné de 
précieux outils pour démarrer mon entreprise www.ecosol.ca. En plus, 
il m'a aidé à présenter mon entreprise dans la communauté, 
 
Hernan Moraga 

 

L'approche prise tout au long de cette session de formation 
était parfaite. Le mariage entre des notions et des concepts 
quelque peu abstraits, mais concrétisées dans des situations et 
exercices en lien avec mon entreprise, m'a aidé à suivre ce 
programme jusqu'à son terme. Sans parler du côté très 
sympathique des animateurs. Pas à pas, nous avons appris à nous 
« reconnaitre » dans nos choix, nos attitudes et surtout dans notre 
démarche d’entrepreneur. 

 Devenir entrepreneur, m'a éclairé sur la culture 
entrepreneuriale. Je sais maintenant que toutes les occasions sont 
propices pour se faire connaître et qu'il n'y a rien de mal à être 
connue. Ce programme m’a bien outillé pour cibler mon marché et 
en reconnaître les segments. On ne sait jamais d'où peut jaillir la 
lumière. De petites choses en apparence mais, mises en contexte 
et en pratique, ont fait toute une différence pour moi. Je me 
connais mieux, je sais à qui je veux m'adresser et qui pourrait 
m'accompagner. J’ai acquis des notions de marketing et de service 
à la clientèle mais, par-dessus tout, je me suis lancée!  

 Ce fut très bénéfique pour moi de me joindre à ce 
programme. Je le recommande à quiconque veut se lancer en 
affaires. 

 
 Emma Stella 

http://www.ecosol.ca/
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Témoignage Formation en 
entreprise 

  
Nous avions détecté une problématique importante de 

communication entre les employés de nos résidences à la suite d’un 
sondage sur le niveau de satisfaction des employés. Nous avons donc 
approché la SITO pour nous aider à améliorer la communication 
interculturelle au sein de notre organisation.  

En étroite consultation avec nous, le SITO a élaboré un 
programme de formation axé sur nos besoins. Deux groupes 
d’employés ciblés ont participé à cette formation. Des résultats positifs 
furent rapidement constatés. La communication s’est grandement 
améliorée et l'atmosphère est devenue plus positive entre les 
employés. Grâce à la démarche du SITO – axée sur les étapes du 
changement et la communication - les employés communiquent mieux 
et sont plus heureux dans leur quotidien. Merci d'avoir partagé avec 
nous votre expertise! 
 
Marc Lafontaine | Directeur général 
Chartwell-Québec | Résidence Le Monastère d'Aylmer |161 
Principale, Gatineau, QC, J9H 7H4 
T : 819 684-1379 | C : 819 921-0876 | F : 819 684-
8385 | mlafontaine@chartwellreit.ca 
 
Et 
Claudette Desmarais | Directrice générale 
Chartwell-Québec | Résidence Notre-Dame | 39, rue Amherst, 
Gatineau, (Québec) J8Y 2W1 
T: 819 778-3333 poste 5551 | C: 819 775-7803 | F: 819 778-2879 |  

mailto:courriel@chartwellreit.ca
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Témoignages des participants 

  
Par ce message, je veux reconnaître les efforts du SITO pour mon 

intégration professionnelle. 
Je suis venue à Gatineau par le biais du programme de 

régionalisation. Ma conseillère, Lorena Sylva, n’a ménagé aucun effort 
pour mettre à ma disposition tous les outils et astuces nécessaires pour 
trouver un emploi.  

Je la remercie vivement pour m’avoir orientée vers un programme 
de formation préparatoire à l’emploi (PFPE) qui m’a permis, grâce au 
professionnalisme et à la détermination de Roxana Merello et de 
Mylène Dery, de développer mes compétences en employabilité et de 
trouver un stage comme agent de projet et qui a débouché sur un 
emploi. 

Cette formation a été décisive dans ma préparation à l’emploi. 
Elle est axée sur la réalité du marché de l’emploi, les attentes des 
employeurs, les qualités et compétences nécessaires pour réussir son 
intégration professionnelle. En un mot, elle permet aux participants de 
s’adapter facilement au milieu de travail. 

Je tiens également à remercier toute l’équipe du SITO pour son 
dynamisme, son sens de la collaboration et son esprit d’équipe. Je lui 
témoigne toute ma gratitude. 
 
Poulo Diao 
Agente de projet au Bureau régional d’action SIDA 

 

J’aimerais remercier l‘équipe du SITO pour la qualité du service, 
l’attention et le soutien qu’on m’a fourni pour mon intégration au 
marché du travail. 

 Mon histoire est pareille à celle d’autres personnes qui 
commencent une nouvelle vie dans un autre pays : chocs culturels, les 
difficultés linguistiques et l’absence de réseau social.   

Grâce à SITO j’ai trouvé un stage suivi d’un emploi à mon goût 
dans le domaine de l’administration où j’ai rencontré des gens 
formidables qui m’ont donné la chance de perfectionner mes 
connaissances et mes compétences. Cette expérience est 
déterminante pour mon avenir professionnel. Merci! 

Cristina Bicu 

 

Je cherchais du travail en comptabilité mais je n’arrivais pas à en 
trouver. J’ai été référé au Sito par ma mère. Pendant la formation du 
programme SITO-ADO, j’ai appris à me connaître et avoir confiance en 
moi. Après 12 semaines de formation, j’ai entrepris un stage dans un 
cabinet comptable et j’y travaille toujours.  

Finalement, le Sito m’a permis de trouver un stage comme 
commis-comptable. Je suis reconnaissant au SITO pour l’aide et les 
bons conseils que j’ai reçus. C’est un endroit très accueillant et le 
personnel a à cœur la réussite de tous les participants. 

 
Bertrand Bigirimana 

 Merci infiniment au SITO, mais plus particulièrement à Robert 
Mayrand, Mihaela Ilade, Mylène Déry et Magalie Charles pour leurs 
conseils, soutien et encouragement. Ce fut un immense et réel plaisir de 
participer aux ateliers du programme Sito-PRI, ce qui m’a permis de 
réorienter mon choix de carrière. Vous êtes une équipe formidable! 
 
Astrid Loumby 
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Quand on m’a demandé de faire un témoignage pour le rapport 
annuel, j’ai éprouvé un double sentiment de fierté et d’impuissance. 

Fierté! Parce que c’est pour moi un honneur et un privilège de se 
prononcer au sujet du SITO. 
Impuissance! C’est pour moi vraiment très difficile de trouver les mots et 
les expressions justes qui peuvent qualifier le travail irréprochable 
effectué par l’équipe dynamique et engagée du SITO, une équipe qui a la 
passion du métier.  

Mes remerciements s’adressent à toute l’équipe du SITO sans 
exception mais je tiens particulièrement à remercier deux personnes qui 
ont marqué mon parcours au PFPE et je dirai même mon processus 
d’immigration au Canada. 

Roxana, qui par son dynamisme, son professionnalisme et son 
savoir-faire, sait comment composer et travailler avec efficacité avec des 
gens de différentes cultures; elle est très à l'aise avec les personnes, peu 
importe leur origine. 

Mylène, grâce à qui j’ai commencé à aimer l’Abitibi, est une 
personne avec un enthousiasme, une joie de vivre et une persévérance 
que j’ai rarement vus dans ma vie. Elle a une capacité extraordinaire à 
relever des défis et à se concentrer sur les objectifs et les résultats. 

Mes plus vifs remerciements à tous les formateurs du PFPE mais 
surtout à Jacynthe pour son dévouement, sa disponibilité et sa grande 
sympathie.  

 
Ahmed Bernabia 

 

Je suis cliente du SITO depuis janvier 2013. Gislaine est ma conseillère 
et elle est extraordinaire. Elle m'a aidée depuis le début dans mon 
recherche d'emploi. Je suis très satisfaite de l'aide et du service reçus du 
SITO. C'est une organisation qui aide vraiment les immigrants.  

 
Lamba Niazi 

 

Je remercie SITO parce que, grâce au programme de 
régionalisation, je suis arrivé de Montréal pour vivre et travailler 
à Gatineau. J´ai cherché du travail pendant deux semaines et, grâce à 
l'aide de Lorena Silva, toujours là pour me soutenir, j´ai trouvé 
du travail après deux semaines. Lorena merci pour ton dévouement et ton 
soutien. 

 
Paola Ramos 

 

Mon expérience avec le SITO a été pour moi très agréable et 
enrichissante. Je suis très satisfait de l’accueil et de la qualité du 
service. Madame Gislaine, ma conseillère en l'emploi, m'a beaucoup aidé 
dans mes démarches. Je la remercie énormément pour ses conseils et son 
soutien. 

Je suis vraiment très content de mon expérience avec le SITO. C’est 
avec un grand plaisir que je le conseille aux nouveaux immigrants qui 
s'installent dans la région de l’Outaouais. 
Un grand merci à toute l’équipe de SITO et bonne continuation. 
 
Said Bounehar 
Programme RIO 
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Partenaires 


