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Le SITO c’est l’organisme qui vous ouvre 
la porte de l’emploi au Québec. 

Guetty Blaise 
Directrice de l’assurance qualité 

Laiterie de l’Outaouais



Vingt ans plus tard, le rapport annuel 2014-2015 illustre 
les résultats tangibles des efforts fournis au cours des 
ans pour assurer l’intégration socioéconomique des 
personnes immigrantes. À titre d’exemple, en 1995, le 
SITO comptait sur un seul service et une seule source 
de financement. Aujourd’hui, il compte cinq mesures 
d’aide à l’emploi, un programme d’entreprenariat, 
des activités de formation en entreprise et offre de la 
formation linguistique, de la formation sur mesure et 
de la formation sur la communication interculturelle à 
divers publics. Plus encore, en 1995, il n’y avait à toute 
fin pratique aucun stage ; en 2014-2015, le SITO a placé 
195 personnes en stages. Enfin, pour l’ensemble de ces 
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programmes et services, le SITO a inséré en emploi, en 
2014-2015, 286 personnes a permis le démarrage de  
27 micros entreprises.

Ces 20 ans permettent de mesurer le chemin parcouru 
d’un organisme devenu grand et démontrent à quel point, 
plus que jamais, le SITO répond de façon pertinente 
à un double besoin : l’intégration économique des 
immigrants et la demande pour une main d’œuvre 
qualifiée des entreprises locales. Aujourd’hui, la notoriété 
de l’organisation n’est plus à faire. Les nombreux 
témoignages provenant de sources diverses indiquent un 
niveau élevé de satisfaction à l’endroit du SITO et de son 
équipe. Plus de 80 % des chercheurs d’emploi faisant 
appel au SITO sont en effet référés par d’autres personnes 
ayant déjà bénéficié des services du SITO.

Le succès du SITO dépend de plusieurs facteurs : 
des programmes structurés, des partenariats solides 
et pertinents, une équipe axée sur les résultats, 
des relations exemplaires avec les employeurs, des 
formateurs engagés et enthousiastes et un conseil 
d’administration faisant équipe avec la permanence. Je 
tiens à remercier les bailleurs de fonds qui nous font 
confiance depuis si longtemps, les entreprises partenaires 
qui nous soutiennent au quotidien et agissent comme 
des ambassadeurs du SITO dans leur communauté de 
même que les participants qui démontrent enthousiasme 
et persévérance à s’intégrer dans leur société d’accueil.  

Vingt ans d’amélioration continue.

Vingt ans déjà. Le SITO a été 
mis sur pied en 1995, une 
initiative du gouvernement 
fédéral et de quelques personnes 
immigrantes visant à favoriser 
« l’insertion en emploi des 
personnes immigrantes ». 

Je remercie aussi le conseil d’administration qui contribue 
à appuyer avec diligence la mission de l’organisation 
et son rayonnement, ainsi que l’équipe du SITO qui, par 
son talent et son implication, assure des services et des 
programmes de haute qualité avec efficacité.

Au cours des prochaines années, le SITO va continuer à 
fournir aux employeurs une main-d’œuvre bien préparée 
et répondant adéquatement aux besoins et aux attentes 
du monde du travail. Il y a encore beaucoup d’espace 
pour l’innovation et l’amélioration continue. Pour le SITO, 
c’est un rendez-vous à ne pas manquer.

Joyeux 20 ans et longue vie au SITO !

La présidente du conseil

Charlotte Calen

PRÉSIDENCE



L’intégration des 
personnes 
immigrantes 
à la société québécoise 
par leur insertion 
en emploi et leur 
intégration économique.

Être reconnu pour 
l’excellence de ses 
services et programmes 
et comme un joueur 
incontournable dans 
l’intégration de la 
main-d’œuvre immigrante.

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.

MISSION

VISION

VALEURS
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Quatre priorités guident les actions du SITO... 

la visibilité, la notoriété et les partenariats; 
les services aux chercheurs d’emploi; 
les services aux employeurs; 
l’autonomie financière.

Le SITO intervient dans six champs d’activités...

préparer et aider les chercheurs d’emploi issus de l’immigration à s’insérer en emploi ; 

répondre aux besoins en main-d’œuvre des employeurs ; 

favoriser le développement de l’entreprenariat immigrant ; 

répondre aux besoins des entreprises et autres organisations en communication interculturelle ; 

dispenser des activités de formation linguistique et de formation sur mesure ; 

explorer le développement de partenariats mobilisateurs et de nouvelles sources de financement.

Pour l’ensemble de ces programmes et services, le SITO 
a contribué entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015 à...

286 insertions en emploi, 

une injection en revenus personnels de 
plus de 10 000 000 $ dans l’économie 
de Gatineau. 
Le programme Devenir entrepreneur a 
permis la création de 27 micros entreprises.

PRIORITÉS

CHAMPS D’ACTIVITÉS

RÉSULTATS GLOBAUX
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RÉSULTATS PAR

SAE
Le Service d’aide à l’emploi financé par 
Emploi-Québec a pour cible l’admission 
de 230 personnes. Les placements en 
emploi se chiffrent à 181.

SAE/PRI
Pour desservir les personnes admises au 
SAE au-delà de la cible d’admissions, la 
Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais (CSPO) et le SITO assurent 
la prestation de SAE/PRI (programme 
rapide d’insertion) : quatre semaines 
de formation suivies de cinq semaines 
de stage en entreprise. SAE/PRI a 
contribué au placement en emploi de 
64 participants. Les résultats de ce 
programme sont comptabilisés avec 
ceux du SAE

PFPE
Le programme de formation préparatoire 
à l’emploi (PFPE) résulte d’un partenariat 
entre Emploi-Québec, la CSPO et le SITO. Il 
offre six semaines de formation suivies de 
cinq semaines de stage en entreprise. 
Le PFPE a admis 98 personnes dont 
91 ont terminé le stage et 72 sont déjà 
en emploi.

SITO-ADO
Le programme SITO-ADO, financé par 
Service Canada, s’adresse à des jeunes de 
16 à 30 ans non diplômés. Il a accueilli 
20 personnes dont 12 sont en emploi, 
quatre sont retournés aux études et un est 
à la fois en emploi et aux études, soit un 
taux de réussite de 85 %.

PROGRAMMES ET SERVICES
En accord avec sa mission et sa vision, le SITO assure la mise en œuvre de divers programmes 
et services qui contribuent à l’atteinte des résultats globaux. 
Les résultats par programme ci-dessous portent sur la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015.



Le programme Devenir entrepreneur est la meilleure façon 
de passer à l’action quand on veut se lancer en affaires.

Lizethe Rodriguez 
Orange Marine

 Pas à pas, nous avons appris à nous « reconnaitre » 
 dans nos choix, nos attitudes et surtout dans notre 
 démarche d’entrepreneur.

 Emma Stella Likassa
 Le Consortium 241

RIO
La régionalisation de l’immigration en 
Outaouais a permis l’insertion en emploi 
de 72 personnes et de 168 établissements 
à Gatineau. Un certain nombre de 
placements en emploi et d’établissements 
ont également été réalisés dans les MRC 
de l’Outaouais. Ce programme donne 
lieu à des présentations mensuelles 
à la Grande Bibliothèque et à des 
présentations ponctuelles dans d’autres 
organismes de Montréal. Le SITO participe 
également à divers salons de l’emploi 
à Montréal.

Ce programme, né d’un partenariat entre 
DE-CLD Gatineau et le SITO, a pour 
objectif de promouvoir et de favoriser 
l’entreprenariat immigrant. Grâce à ce 
programme 27 micros entreprises ont 
vu le jour.

SITOAFFAIRES
En conformité avec la priorité 
«Autonomie financière», le SITO explore 
le développement de SitoAffaires de 
manière à identifier d’autres sources de 
revenus. SitoAffaires assure la gestion 
du programme Devenir entrepreneur, 
la prestation d’activités de formation 
linguistique et de formation sur mesure et 
organise des ateliers sur la communication 
interculturelle auprès de divers publics.

DEVENIR ENTREPRENEUR



AUTRES
Il faut être dans les entreprises pour se 
rendre compte de la bonne réputation 
du SITO.

Idrissa WattaraRÉALISATIONS

SITE INTERNET
Le comité «Notoriété et partenariat» du 
SITO a piloté en priorité la révision du site 
Internet du SITO et le rajeunissement de 
son logo et de son image corporative.

AUDITION EN COMMISSION PARLEMENTAIRE
Le 28 janvier 2015, le SITO a présenté un mémoire en 
commission parlementaire sur le thème « Vers une nouvelle 
politique sur l’immigration, la diversité et l’inclusion ». Le 
SITO a insisté sur « la fonction économique de l’immigration ». 
Lors de l’audition, le directeur du SITO était accompagné du 
président de la Chambre de commerce de Gatineau (CCG), 
Monsieur Antoine Normand. Cette audition s’inscrit dans le 
processus de révision de la politique du gouvernement du 
Québec sur l’immigration, la diversité et l’inclusion.

SALONS DE L’EMPLOI
Au cours de 2014-2015, le SITO a 
participé activement à quatre salons, 
deux en Outaouais et deux à Montréal. La 
participation du SITO au Salon d’octobre 
2014 a été rendu possible grâce à du 
financement reçu directement de la 
Ministre de l’Immigration, de la Diversité 
et de l’Inclusion (MIDI), Madame Kathleen 
Weil, et de la députée de Gatineau, 
Madame Maryse Gaudreault.

FOIRE DES ENTREPRENEURS
Le SITO a joué un rôle actif dans l’organ-
isation de la 3e Foire des entrepreneurs 
multiculturels (RAEM) qui a réuni 65 
entrepreneurs dont 10 en provenance du 
programme Devenir entrepreneur du SITO.

LE CENTRE INTERCULTUREL
Le SITO continue à jouer un rôle important 
au sein de la coopérative mise sur pied 
pour la création d’un centre interculturel 
à Gatineau. Le directeur du SITO est 
vice-président du conseil d’administration 
de la coopérative.

LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE
Le SITO continue son action auprès du 
comité APÈS, un programme axé sur la 
formation de préposés aux bénéficiaires. 
Il intervient à la fois comme membre du 
comité et formateur en communication 
interculturelle. Le comité APÈS regroupe 
des représentants du Centre Vision Avenir, 
du Service régional de la Formation 
professionnelle, d’Emploi-Québec et des 
Ressources humaines du CSSS.



Je croyais que je n’avais pas beaucoup à apprendre 
parce que je venais d’un pays développé. 
Le SITO m’a aidé à me positionner sur le marché 
du travail nord- américain. 

Gwladys Ketchemen  
Directrice des opérations 
Solution Direx 

PRÉSENTATIONS
En juin 2014, le SITO a fait une présentation 
devant la Chambre de commerce de Ville 
Saguenay sur le thème de la fonction 
économique de l’immigration. Il a également 
assuré la prestation de trois jours d’ateliers 
sur l’approche du SITO à l’intention des 
conseillers de l’organisme SÉMO. Le 
SITO a également  présenté son modèle 
d’intervention à Saint-Hyacinthe devant 
un groupe de plus de 20 décideurs de 
la région.

DÎNERS INTERCULTURELS
Les dîners interculturels du SITO connaissent toujours un franc 
succès. Ces dîners, organisés cinq fois l’an par les participants du 
PFPE, sont une occasion unique de célébrer le succès des participants 
en compagnie d’élus, de représentants des bailleurs de fonds et 
d’employeurs. La participation moyenne à cet événement est de 
75 personnes. C’est également un lieu de réseautage exceptionnel. 
Le dîner du mois de mars s’inscrivait comme une des activités de la 
semaine d’actions contre le racisme et la discrimination.

REMISE D’ATTESTATION
La remise d’attestations annuelle offre une 
belle occasion de célébrer l’intégration 
économique de plus de 200 personnes 
immigrantes ayant suivi les programmes 
PFPE, SAE/PRI, SITO-ADO et Devenir en-
trepreneur. La présence des bailleurs de 
fonds, des élus et des employeurs est très 
appréciée par les récipiendaires.

ÉVÉNEMENTS DIVERS
Le directeur du SITO a participé à divers 
événements organisés par la CCG et 
ses partenaires, dont une conférence 
de Jean Lapierre, un analyste politique 
bien connu, et une présentation du 
ministre responsable de l’Administration 
gouvernementale et de la Révision 
permanente des programmes et président 
du Conseil du trésor, Martin Coiteux.

RENCONTRE AVEC LA 
MINISTRE DU MIDI
En octobre 2014, le SITO a participé à une 
rencontre de consultation avec la Ministre 
de l’Immigration, de la Diversité et de 
l’Inclusion (MIDI) qui a réuni quelque 
20 participants à la Maison du citoyen 
de la Ville de Gatineau.



FORMATION 2014-2015 PARTICIPANTS

Formation clientèle réfractaire Mylene Dery, Roxana Merello, Ahmed Benarbia

Formation IMT Roula Saab

Rencontre des intervenants en employabilité Ahmed Benarbia, Roxana Merello, Roula Saab, 
Gislaine de Moraes, Clara Gonzalez, Loïc Le Bihan, Mylene Dery

Formation du PPTA : Employés en santé et motivés Ljubica Dujmovic

Cours d’anglais Gislaine de Moraes 

Les médias sociaux dans votre entreprise Lorena Silva

Cours de secourisme en milieu de travail Ahmed Benarbia

Consignation de fin de participation à l’intention des 
intervenants des ressources externes

Mihaela Ilade, Fernanda Gutierrez, Lorena Silva, 
Roxana Merello, Clara Gonzalez, Ahmed Benarbia 

La gestion des entreprises collectives Lorena Silva

Effectivement, le SITO c’est 
plus qu’un CV. C’est un service 
donné par du personnel 
compétent et dévoué. 
Je compte beaucoup vivre dans 
cette région (l’Outaouais) où 
«on vient et où on reste».

Ismaël Moulaye

PERFECTIONNEMENT
 PROFESSIONNEL



POUR 2015-2016

Le SITO m’a ouvert les yeux…
Avant, je pensais que c’était très 
difficile de trouver un emploi ! 

Ramzan Khangoshvili  

Le SITO représente une fenêtre 
de l’emploi pour les immigrants. 
Grâce aux participants du SITO, 
on a beaucoup innové.

Jean François Leblanc
Solutions informatiques BIOS 

PERSPECTIVES

20E ANNIVERSAIRE
En 2015, le SITO va souligner son 20e anniversaire d’existence sur le thème de « l’amélioration continue ». 
Ce sera l’occasion idéale pour promouvoir l’offre de services du SITO auprès des employeurs de l’Outaouais 
et des futurs entrepreneurs à Montréal et à Gatineau. 

RÉGIONALISATION
Étant donné la réduction du financement dans les MRC, le SITO devient, à toute fin utile, la seule organisation financée 
par le MIDI pour assurer des services de régionalisation en Outaouais. Il compte faire de la régionalisation un projet 
structurant pour l’ensemble de l’Outaouais. 

CÉLÉBRATION
La prochaine Foire des entrepreneurs multiculturels aura lieu en octobre 2015 et offrira une fois de plus l’occasion 
de célébrer le succès des entrepreneurs qui se sont lancés en affaires à la suite de leur participation au programme 
Devenir entrepreneur au cours des dernières années. 

DEVENIR ENTREPRENEUR
Étant donné l’intérêt grandissant pour l’entreprenariat et compte tenu des succès obtenus par le SITO au cours des 
18 derniers mois, le SITO souhaite la mise sur pied d’un réseau des entrepreneurs multiculturels.



Nous avons été très impressionnés par 
le soutien que le SITO nous a donné. 

Melanie du-Perré-Hakim  
Directrice générale
LCLD Leclair du Perré Inc. 

RESSOURCES

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Au 31 mars 2015, le conseil d’administration est composé des personnes suivantes : 

Charlotte Calen, Céline Auclair, Pierre Legros, Sylvain Lemyre, Roxana Merello, Sylvie Daigle, Georges Émond, 
Jaime Baquero et Thierry Vicente.

L’ÉQUIPE
Au 31 mars 2015, les personnes suivantes composent l’équipe du SITO : 

Robert Mayrand, Ljubica Dujmovic, Roula Saab, Fernanda Gutierrez, Mylène Déry, Clara González, Lorena Silva, 
Ahmed Benarbia, Roxana Merello, Gislaine de Moraes et Mihaela Ilade.

PARTENAIRES, COLLABORATEURS, STAGIAIRES ET BÉNÉVOLES
Le SITO compte sur l’aide d’un nombre considérable de partenaires et de collaborateurs : 

Emploi-Québec, la CSPO, le MIDI, DE-CLD Gatineau, Service Canada et la Ville de Gatineau. Ces partenaires contribuent 
financièrement au succès du SITO. Les employeurs qui acceptent les stagiaires du SITO et n’hésitent pas à embaucher 
les personnes issues de l’immigration et ceux qui interviennent dans les programmes de formation sont des joueurs 
indispensables à la réussite du SITO. 

Il y a toujours lieu de souligner l’engagement exceptionnel des membres du conseil d’administration, de l’équipe 
du SITO et de nombreux formateurs bénévoles. Les employeurs jouent également un rôle de premier plan dans la 
réalisation de la mission du SITO en prenant en stage et en embauchant des chercheurs d’emploi immigrants et en 
participant aux activités de formation. Bon nombre d’entre d’eux sont devenus avec le temps des ambassadeurs 
convaincus du SITO.

HUMAINES



L’une des dimensions le plus facilitant du SITO, c’est qu’on a 
la chance d’être accompagné lors du processus d’embauche. 

Martin Caron
Président 
Eskalad communication

STAGIAIRES & BÉNÉVOLES
En 2014-2015, les personnes suivantes sont intervenues comme stagiaires ou bénévoles, entre autres, dans le cadre 
du Rendez-vous des entrepreneurs multiculturels : 

Khawla Sahrawi, Souad Chokrafi, Lucien Abognon, Pablo Monje, Nibizi Luc Noel, Mbiye Huguette, 
Nishimwe Chadia, Tutisenge M. Claire, Berrio Luz Angela et Marietou Balde.

FORMATEURS BÉNÉVOLES
Chaque année, le SITO a la chance de compter sur un nombre important de formateurs bénévoles. Ces personnes 
jouent un rôle de premier plan à la fois comme intervenants et comme interface entre les personnes immigrantes et la 
société québécoise. Quant aux bénévoles issus de l’immigration, ils représentent des modèles d’intégration réussie : 

Ian Renaud (L’académie de cœur / la communauté MV2), Jean-Pierre Maheu (MAPAQ), Jaime Baquero (entrepreneur), 
Julie Durand (police de Gatineau), Marc Gauvreau (SARCA), Eugenia Tsetlin et Karima Bouroukhou (RBC), 
Ghizlane Maalmi (Résidence de l’Île), André Richard (employeur), Sébastien Giroux (Ekomobi), 
Pierre Legros (CRÉ-O), Nicolas Bruneau, Mamadou Ndiaye et Patricia MacMahon (Service Canada), 
Martin J.L. Caron (Eskalad), Mama Sow (CCG), Fanta Traore et Francine Sulubika (AFIO),
Lyne Coulombe (Service de formation professionnelle de l’Outaouais), Albert Kayumba (La Cité collégiale).



DE LA CSPO
Deux formateurs de la CSPO accompagnent le SITO depuis plus de 15 ans. Il s’agit de Claire Branchaud qui assure 
principalement la prestation des ateliers sur la connaissance de soi et Jacynthe Clément qui dispense plusieurs 
ateliers, entre autres, ceux portant sur l’informatique. Au cours des ans, Davor Bozickovic, Sébastien Giroux et 
Guy Larivière se sont joints à l’équipe des formateurs de la CSPO affectés au SITO.

MEMBERSHIP Le Sito est membre de : 

La Table régionale des intervenants des programmes d’employabilité (TRIPE)
Le Conseil régional des partenaires du marché du travail de l’Outaouais (CRPMT)
Le Forum des ressources externes d’Emploi-Québec
La Chambre de Commerce de Gatineau (CCG)
Vision Centre-ville
L’Association des professionnels, industriels et commerçants d’Aylmer (APICA)
La Section Les Aristôts du Business Networking International (BNI)
La Table de concertation au service des réfugiés et des personnes immigrantes (TCRI)
Le Réseau des services spécialisés de main-d’œuvre (RSSMO)

FORMATEURS

Claire Branchaud Jacynthe Clément



Le SITO m’a donné des outils qui ont fait de moi la personne 
que le centre de pédiatrie ne pouvait s’empêcher de garder. 

Asumpta Kayiranga 
Intervenante sociale 
Centre de pédiatrie sociale de Hull 

Plus de 80 % des stagiaires sont restés en emploi au sein de 
notre résidence après y avoir fait un stage et, ils sont toujours 
en poste après plusieurs années. 

Claudette Desmarais
Directrice générale
Chartwell, résidence Notre-Dame de Hull 

J’ai beaucoup appris sur la culture entrepreneuriale, mes 
services et même sur ma personnalité. Un gros merci à nos 
formateurs avec leur énergie fougueuse et leur passion 
hors pair. 

Tina Sarr
BITI Services



L’ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS, INDUSTRIELS ET COMMERÇANTS D’AYLMER

819 776-2260    info@sito.qc.ca
4, rue Taschereau, bureau 400, Gatineau (Québec) J8Y 2V5

www.sito.qc.ca
www.facebook.com/sito.emploi


