MEMBERSHIP
Le SITO est membre de divers forums, tables,
conseils et associations :
Forum des ressources externes d’Emploi-Québec
la Table entrepreneuriale de l’Outaouais
le Conseil régional des partenaires du marché du travail de l’Outaouais (CRPMT)
la Chambre de Commerce de Gatineau (CCG)

UNE MAIN-D’ŒUVRE
À VALEUR AJOUTÉE !

la section Les Aristôts de Business Networking International (BNI)
la Table régionale des intervenants des programmes d’employabilité (TRIPE)
Vision Centre-ville
l’Association des professionnels, industriels et commerçants d’Aylmer (APICA)
la Table de concertation au service des réfugiés et des personnes immigrantes (TCRI)
le Réseau des services spécialisés de main-d’œuvre (RSSMO).

RAPPORT ANNUEL
2016-2017

En cette ﬁn d'année 2016-2017, le SITO aﬃche à nouveau
de très bons résultats puisque toutes les cibles de ses
programmes ont été atteintes ou dépassées, que le taux
de satisfaction des participants est excellent et que
l'ensemble de ses relations partenariales sont au beau
ﬁxe. Le talent et le dévouement de ses employés y sont
pour beaucoup, particulièrement au cours de cette année
qui, riche en mouvements de personnel, a exigé que
chacune et chacun se dépasse un peu plus. À toutes et
tous, un grand merci.

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Hudon et Gauthier

Merci à Emploi-Québec pour la mesure d'aide
financière à l'embauche et à la formation du personnel.

Le SITO ouvre les yeux aux nouveaux immigrants.

Fort de ses 20 ans d'existence, le SITO est aujourd'hui un expert reconnu dans la communication
interculturelle et l'intégration économique réussie des immigrants. La ministre de l’Immigration,
de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI), madame Kathleen Weil, en a fait un modèle qu'il faut, selon
elle, reproduire partout dans la province. Cet écho a d'ailleurs été repris par plusieurs personnalités politiques, telles que le premier ministre du Québec, monsieur Philippe Couillard, le ministre
de l’Emploi et de Solidarité sociale, monsieur François Blais, ou encore le président de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), monsieur Florent Francoeur.
Le SITO se félicite également de l’appui qu’il reçoit des élus de l’Outaouais au fédéral, à
l’Assemblée nationale du Québec et au conseil municipal de la Ville de Gatineau, par le biais,
notamment, de madame Maryse Gaudreault et de messieurs Greg Fergus et Maxime PednaudJobin.
Il reste aujourd'hui au SITO à consolider son expertise dans ses programmes aﬁn de demeurer une
référence dans son domaine mais également à poursuivre sa réﬂexion pour trouver de nouvelles
sources de ﬁnancement et les mettre en œuvre. À ce titre, l'implication du conseil d'administration
et de plusieurs partenaires stratégiques s'avère précieuse.
À tous ceux, employés, administrateurs, partenaires d'aﬀaires, bailleurs de fonds, bénévoles et
amis, qui œuvrent aux côtés du SITO pour faire rayonner la valeur économique des immigrants
dans notre belle région, je vous adresse de sincères remerciements. J'aimerais aussi remercier
tout spécialement notre directeur général, Robert Mayrand, qui conduit les activités du SITO avec
diligence et compétence et avec qui c'est un réel plaisir de collaborer.
Bonne AGA !

Malika Bajoul

La présidente du conseil,

Après mon passage au SITO, j’ai confiance en moi et je parle
avec tout le monde : un changement que je n’aurais jamais imaginé.

Charlotte Calen
Ribbeh Akremi

Le SITO, c’est votre point de repère en Outaouais.

MISSION

CHAMPS D’ACTIVITÉS

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

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

Le SITO intervient dans six champs d’activités :
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L’intégration des personnes immigrantes à la société québécoise par leur
insertion en emploi et leur intégration économique.
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II.

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 ;
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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 ;

IV.

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.

V.

LES PRIORITÉS
Quatre priorités guident les actions du SITO :

la notoriété
et les
partenariats

II.

III.

IV.

les services
aux chercheurs
d’emploi

les services
aux employeurs

l’autonomie
financière.
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RÉSULTATS

Carolina Tiron

Sans le SITO, je n’aurais pas eu la confiance nécessaire à mon intégration.

En accord avec sa mission et sa vision, le SITO assure la mise en
œuvre de divers programmes et services qui contribuent à la
réalisation de sa mission.

SAE

Le Service d’aide à l’emploi financé par Emploi-Québec a pour cible
l’admission de 230 personnes. Au 31 mars 2017, 134 participants sont en
emploi. Pour mieux desservir les personnes admises au SAE, la Commission
scolaire des Portages-de-L’Outaouais (CSPO) et le SITO mettent en œuvre le
SAE/PRI qui donne accès à quatre semaines de formation suivie de cinq
semaines de stage en entreprise. Le SAE/PRI a contribué au placement en
emploi de 67 participants en SAE.

Louis-François Major

Le SITO est une ressource précieuse pour les employeurs de la région.

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 suivie de cinq semaines de stage en entreprise. En 2016-2017, le PFPE
a admis 98 personnes, dont 60 prestataires ; et au 31 mars 2017, 67 sont en
emploi.

Garderie éducative

Nous sommes vraiment satisfaits des personnes qui viennent
du SITO. C’est pourquoi nous n’affichons plus nos offres d’emploi.

SITO-JEUNES

RIO

Le programme SITO-JEUNES (SITO ADO) s’adresse à des jeunes de 16 à 30
ans. Il a accueilli au cours de la dernière année 30 personnes. Au 31
mars 2017, 19 sont en emploi et cinq sont retournés aux études. Ce
programme est financé par Service Canada.

Entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017, la régionalisation a permis l’insertion
en emploi de 77 personnes à Gatineau et de 216 établissements. 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 ponctuelles dans d’autres organismes de Montréal. Le SITO participe
également à divers salons de l’emploi à Montréal. En 2016-2017, le financement
du MIDI transitait par la ville de Gatineau.

DEVENIR
ENTREPRENEUR

PFSNA

ACTION CONTRE
LE RACISME

Action contre le racisme - Youyou Nsembe, conseillère en emploi
au SITO, assure la prestation, entre le 15 février et le 15 avril, de 15
ateliers de sensibilisation auprès des jeunes dans les écoles et les
maisons de quartiers. Ce programme d’actions contre le racisme
est une initiative de la section du Service des arts, de la culture et
des lettres (SACL) de la Ville de Gatineau.

Ce programme né d’un partenariat entre ID Gatineau et le SITO a pour
objectif de promouvoir et favoriser l’entreprenariat immigrant. Du 1er
avril au 31 décembre 2016, 14 micros entreprises ont vu le jour grâce
à ce programme.

PRIIME
SITOAFFAIRES

Le SITO participe à la présélection de candidats pour le Programme fédéral de
stage pour les nouveaux arrivants (PFSNA). Entre 2016, le SITO a présélectionné
et recommandé 167 candidats. Ce programme offre une expérience de
travail rémunéré aux résidents permanents, aux anciens réfugiés et aux citoyens canadiens qui vivent au Canada depuis moins de 10 ans.

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

Dans le but d’aider les employeurs à faire appel à la main-d’œuvre immigrante, Emploi-Québec a élaboré le Programme d'aide à l'intégration des
immigrants et des minorités visibles en emploi (PRIIME) qui permet de verser
jusqu’à 50 % du salaire minimum à un employeur qui embauche un chercheur
d’emploi admissible. Au cours de la dernière année, la cible régionale était
de 50 bénéficiaires. Dans les faits, il y en a eu 60 et plus de 80% l’ont été par
l’intermédiaire du SITO.

FAITS SAILLANTS
Au cours de l’année 2016-2017, en plus des programmes et
services récurrents, le SITO s’est investi dans une multitude de
projets et initiatives :

z
Jorge Enrique Alvare

L’équipe du SITO se distingue nettement des « concurrents ».
Narcisse Singbo

Je suis d’ores et déjà un ambassadeur du SITO
auprès de nouveaux immigrants en recherche d’emploi.

Salons - En 2016-2017, le SITO a participé activement à quatre
salons de l’emploi, deux à Montréal et deux en Outaouais :la Foire
des entrepreneurs interculturels et le Salon des entreprises.

Les 5 et 6 décembre 2016, le SITO a participé, à Québec, à une rencontre organisée par la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) et EmploiQuébec. La rencontre avait pour but d’informer et de consulter sur les dispositions
du projet de Loi 70.

Mireille Ntibagengeza

Dès les premiers contacts avec les conseillers, j’ai compris que le SITO constitue une voie
sûre, directe et fiable pour obtenir l’encadrement approprié et l’appui indispensable pour
percer les mystères du monde du travail canadien. Au fur et à mesure que je suivais la
formation dispensée par les experts de SITO, j’avais l’impression qu’un voile tombait.

En janvier 2017, le SITO, à titre de membre du Conseil régional des partenaires
du marché du travail (CRPMT), a participé à une rencontre avec le ministre de
l’Emploi et de la Solidarité sociale, François Blais, et le président du CPRMT,
Florent Francoeur. Cette rencontre avait lieu dans le cadre d’une tournée
régionale du ministre.
En 2016-2017, le financement du projet RIO (régionalisation de l’immigration
en Outaouais) financé par le MIDI, a transité par la Ville de Gatineau.

Le SITO s’est joint à la Table entreprenariale de l’Outaouais. Cette Table,
présidée par Jean Thiffault, réunit de nombreux entrepreneurs et organisations
intéressés au développement de l’entreprenariat en Outaouais.

Le directeur du SITO a été invité à donner une conférence dans le cadre du
Rendez-vous national de la main-d’œuvre le 17 février.

Le SITO a également participé à deux initiatives ponctuelles
d’Emploi-Québec :

Le SITO a reçu à deux reprises la visite de la ministre du Ministère de l’Immigration
de la Diversité de l’Inclusion (MIDI), Madame Kathleen Weil. Lors de la seconde
visite, en octobre, elle était accompagnée de la ministre du Travail, Madame
Dominique Vien. La rencontre s’est déroulée chez Bios Technologies, une entreprise
qui a une très belle expérience avec la main-d’œuvre immigrante.

I.

une réflexion soutenue,
animée par le
Service d’accompagnement
QUALImètre, sur une stratégie
pour rendre le Forum des
ressources externes
d’Emploi-Québec plus
efficace et plus efficient;

II.

une étude,
pilotée par l’UQO,
sur les pratiques
d’intervention
des organismes
externes auprès des
employeurs.

PERSPECTIVES
Quelques projets/initiatives vont faire l’objet d’une grande
attention en 2017-2018 :
Des discussions sont en cours pour aider les personnes immigrantes qui, après
avoir obtenu un diplôme de l’UQO, ont encore de la difficulté à se trouver un
emploi.

Jean Rico Dorilus

Au SITO, la formation est très enrichissante et très utile.

Le SITO est partenaire d’Option Femmes Emploi (OFE) qui pilote la mise sur pied
d’un fonds d’investissement pour les nouveaux entrepreneurs, notamment les
entrepreneurs immigrants.

La reproduction du modèle du SITO dans d’autres régions du Québec devrait faire
l’objet d’une grande attention. C’est le souhait de la ministre du MIDI et c’est dans ce
contexte qu’a eu lieu la visite du maire de Québec.
La SITO a reçu plusieurs invitations à participer à des tables de concertation et
groupes de travail, entre autres, la Table éducation de l’Outaouais, la Table entrepreneuriale de l’Outaouais et le Conseil scolaire catholique d’Ottawa.

I. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Au 31 mars 2017, le Conseil d’administration du SITO est composé des
personnes suivantes : Charlotte Calen, présidente ; Pierre Legros,
vice-président ; Thierry Vicente, secrétaire-trésorier ; Georges Émond ;
Jaime Baquero ; Anouar Nemry ; Mihaela Ilade ; Fernanda Gutierrez et ;
Bertrand Duclos (membre observateur).

II. LA PERMANENCE

Au 31 mars 2017, l’équipe du SITO est formée des personnes suivantes :
Robert Mayrand, directeur général ; Ljubica Dujmovic, adjointe à la
direction ; Mihaela Ilade, conseillère en emploi ; Clara Gonzalez, agente
d’accueil et de recrutement ; Roxana Merello, chargée de projet ; Gislaine
de Moraes, chargée de projet ; Ahmed Benarbia, conseiller en emploi ;
Mylène Déry, conseillère aux entreprises ; Youyou Nsembe, conseillère
en emploi ; Ikram Bensellam, conseillère en emploi ; Sandra Fanoudh,
conseillère en emploi ; Jimmy Sanchez, conseiller en emploi, Lorena Silva,
chargée de projet et conseillère. Note : Les personnes suivantes ont également

fait partie de l’équipe du SITO au cours de la dernière année : Fernanda Gutierrez
et Zuleica Marciano.

III. DES PARTENAIRES

Le SITO compte de nombreux partenaires :
Emploi-Québec, la CSPO, le MIDI, ID Gatineau, Service Canada,
la Ville de Gatineau, les associations d’affaires et de nombreux
employeurs. L’APO (Accueil Parrainage Outaouais et l’AFIO (Association
des femmes immigrantes de l’Outaouais) sont, de par leur mandat, des
partenaires importants du SITO. Il en va de même pour certains organismes
de Montréal tels que PROMIS, le Collectif, ALPA et Carrefour Blé.

IV. DES FORMATEURS

LES RESSOURCES
Le SITO s’appuie sur un nombre considérable de ressources :

Outre les conseillers en emploi du SITO, la prestation
des ateliers des programmes de formation préparatoire à l’emploi a été
assurée par de nombreux formateurs : Sidi Bakayoko, TD Canada Trust ;
Daniela Anghius, CLIC ; Jaime Baquero, RAEM ; Marc Gauvreau, SARCA ;
Pierre Legros, Ex-directeur du MICC ; Samar Ghadhban, Service Canada ;
Patricia MacMahon, Service Canada ; Albert Kayumba, La Cité ; Issam
Talbi, Banque de Montréal (BMO) et Julie Durand, Police de Gatineau

V. DES STAGIAIRES

I.

II.

III.

le conseil
d’administration

l’équipe de la
permanence

des partenaires

Sept personnes ont fait un stage au SITO au cours de la dernière année :
Omar Benguit ; Jovaski Renalson Rejouis ; Christine Devenge ; Hulde
Nimbona ; Liliana Rico ; Aude Flora et Sandra Fanoudh.

VI. BÉNÉVOLES

IV.

V.

VI.

des formateurs

des stagiaires

des bénévoles

Lors de divers événements, le SITO a pu compter sur l’aide inestimable de
nombreux bénévoles : Jovaski Rejouis ; Christine Marie NtayakiraDiane
Mahoro Nubaha ; Priscilla Muamba ; Pierrot Muamba; Zerkas Zeka Djimi ;
Carolina Tiron ; Nadia Petrov ; Roxana Alfonso Goicochea ; Jacynthe
Clément ; Adama Konate ; Hassan Houssein Adar ; Baninam Lidawe Ago ;
Claudia Rojas Alvarado ; Stefani Astudillo Montero ; Jhon Rijkard Pierre ;
Xavier Zheng ; Ibraima Assoundo ; Lamine Camara et Sherley Montauban.

