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DU PRÉSIDENT
L’année 2018-2019 fut pour le SITO, une année marquée par de 
grandes réalisations, plusieurs défis ont été relevés et le  
développement de nouveaux projets ont vu le jour propulsant 
ainsi le SITO vers de nouveaux sommets.



Thierry Vicente

Pour l’ensemble des programmes et services, le SITO a réalisé le placement en emploi de 332 personnes immi-
grantes. Les graphiques présentés dans le rapport démontrent la diversité des placements en emploi selon la 

classification nationale des professions (CNP). Le projet RIO (régionalisation de l’immigration en Outaouais) a 
permis au 31 mars 195 établissements alors que la cible en prévoyait 150. Décidément, Gatineau est une terre 

d’accueil, d’intégration et d’inclusion pour les personnes immigrantes.

Roxana Merello a assumé la direction du SITO en juin 2018. En lien avec ses priorités, le SITO a continué d’améliorer 
ses programmes et services, et à explorer la mise sur pied et le développement de nouveaux projets. Il a également 

ouvert la porte à de nouveaux partenariats dans l’ensemble de l’Outaouais et a augmenté le nombre de ses 
collaborateurs et bénévoles.

Plusieurs nouvelles initiatives méritent d’être soulignées. SITO-Mobile, on se déplace pour toi; le retour du projet 
d’entrepreneuriat immigrant en collaboration avec la Ville de Gatineau, la mise en place de la stratégie - employeurs 

afin de répondre à la croissante demande des employeurs dans un contexte de pénurie de main-d’oeuvre, l’accueil 
d’un nouveau projet en partenariat avec le MIDI qui sera développé au cours de trois prochaines années et la mise en 

oeuvre de deux mandats donnés à SITO par le MIDI en matière d’attraction, établissement et rétention des personnes 
immigrantes en Outaouais.

La réussite du SITO est le résultat d’une étroite collaboration entre le SITO, ses bailleurs de fonds et ses partenaires. C’est 
l’engagement concret des membres du conseil d’administration. C’est la synergie au sein d’une équipe d’employés 

proactifs et dévoués. C’est la participation de nombreux bénévoles et stagiaires aux activités du SITO, dont la formation. 
C’est la reconnaissance de plus en plus tangible des employeurs de la « valeur ajoutée » de la main-d’oeuvre immigrante. 

Enfin, c’est la capacité du SITO à mobiliser les acteurs et les intervenants du milieu en lien avec sa mission, sa vision et ses 
valeurs.



MISSION
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’oeuvre immigrante.

RÉSULTATS

VISION

En accord avec sa mission et sa vision, le SITO 
assure la mise en oeuvre de divers programmes 
et services qui contribuent à la réalisation de sa         
mission. En 2018-2019 le SITO a contribué au     
développement économique de la région de 
l’Outaouais en permettant l’insertion au marché du 
travail de 332 personnes immigrantes. Grâce à une  
étroite collaboration entre le Service aux entreprises 
de    Services Québec et le SITO, plusieurs employeurs 
qui embauchent des personnes immigrantes peu-
vent bénéficier de la mesure de subvention salariale. 
C’est un atout important pour favoriser l’insertion en 
emploi des personnes immigrantes.



Nous avons évalué Issam en stage pendant 5 semaines. Dès son arr ivée chez 
BIOS, Issam a su faire sa marque et prendre en charge de g ros projets. Issam 
a rapidement développé ses talents en tant que technicien en informatique. 
Aujourd’hui, il prend des appels directs de nos clients et les aide à rég ler leurs 
problèmes informatiques, et ce avec très peu d’assistance. Nous sommes très 
reconnaissants au SITO de nous avoir mis en contact avec ce participant.

Nicolas Chénier, Nerd en chef
Bios Solutions Informatiques
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SERVICE D’AIDE À L’EMPLOI (SAE) 

Le SAE financé par Services Québec a pour cible l’admission de 230 personnes. 
Au 31 mars 2018, 131 participants sont en emploi. Les personnes immigrantes 
inscrites au-delà de la cible d’admission de SAE sont intégrées au programme 
PAC dont 53 participants ont réussi à s’intégrer au marché du travail.

 Sébastien Kroetsch
Financière Liberté 55

Nous étions à la recherche d’une adjointe administrative depuis quelques 

semaines, nous avons entamé des démarches avec le SITO et à notre heureuse 

surprise, ils avaient une personne, Ines qui détenait toutes les compétences que 

nous recherchions. La suite s’est faite avec emploi Québec pour son contrat et la 

demande de subvention salar iale. Un merci particulier à Mylène Déry et Youyou 

Nsembe qui ont déniché la candidate et elles ont fait un suivi sur son intég ration.

Rama,
participante du programme SAE-PRI

Je vous suis profondément reconnaissant. Je ne vous remercierai jamais 
assez pour toute l'aide que vous m'avez apportée. Je ne pourrais jamais 
vous remercier à la hauteur de ce que vous avez fait pour moi. Une chose est 
sûre je n'oublierai jamais. Du fonds du coeur.

131 PLACEMENTS EN EMPLOI

Je voudrais saisir cette opportunité pour vous 

réitérer toute ma g ratitude pour cette expérience et cette expertise indéniables 

que je me suis fait enrichir par vos précieuses collabor tions (SITO et la Société canadienne de Sclérose en Plaques 

Section Outaouais). Je garde en vous le souvenir d’une équipe engagée et dynamique. Transmettez à tous et à 

toutes merci mille fois. Au SITO, c’est vraisemblablement et inéluctablement la satisfaction de la clientèle.

Mariam Abdoul Adda

Participante programme PFPE
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74 PLACEMENTS EN EMPLOI

Le programme de formation préparatoire à l’emploi (PFPE) 
résulte d’un partenariat entre Services Québec, la CSPO et le 
SITO. Il offre 6 semaines de formation + 5 semaines de stage 
en entreprise. Au 31 mars 2018, 83 personnes immigrantes 
sont en emploi.

PFPE

Pour mieux desservir les personnes admises au SAE, la 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
(CSPO) et le SITO mettent en oeuvre le programme SAE-PRI 
qui donne accès à 4 semaines de formation + 5 
semaines de stage en entreprise. Le SAE-PRI a contribué 
au placement en emploi de 74 participants en SAE.

SAE-PRI

NOS PROGRAMMES DE FORMATION PRÉPARATOIRE À L’EMPLOI



Linda Dewar, adjointe - Technologies de l’Information
Musée canadien de l’histoire et Musée canadien de la guerre

Siham fût un excellent atout pour notre équipe et notre mission, au Musée canadien de l’histoire et Musée 
canadien de la guerre. Ses connaissances en technolog ies et ses compétences ont beaucoup aidé à soutenir 
l’ensemble de l’équipe et des usagers. Bravo SITO pour tout ce que vous faites et d’avoir des candidats bien 

formés. Merci!
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983 PLACEMENTS EN EMPLOI

- Salons de coiffure
- Concessionnaires auto
- Distribution - matériaux de construction
- Magasins spécialisés
- Autres

AFFAIRES, FINANCES  ET ADMINISTRATION  |  1

SCIENCES NATURELLES
ET APPLIQUÉES  |  1

SANTÉ  |  1

ENSEIGNEMENT, 
SERVICES SOCIAUX 
ET COMMUNAUTAIRES  |  1

VENTES ET 
SERVICES  |  11

MÉTIERS, TRANSPORT 
ET MACHINERIE  |  1

 16 PLACEMENTS
EN EMPLOI

Ce programme, financé par Service Canada, s’adresse à des jeunes 
de 18 à 30 ans. Il offre 8 semaines de formation + 12 semaines de 
stage en entreprise. Au 31 mars 2018, 16 personnes immigrantes sont 

en emploi.

CC SITO –JEUNES



 Forum régional 

de l’immigration 

au Québec

 Au salon de l’immigration 

à Montréal

RIO
La régionalisation, financée par le MIDI, a permis l’insertion en emploi de 62 personnes immigrantes à Gatineau et de 

165 établissements. Ce programme donne lieu à des présentations de la région de l’Outaouais en coordination avec 

nos partenaires de Montréal et la participation à divers salons à Montréal. Le SITO a organisé en collaboration avec 

le Cégep Héritage une activité d’arrimage OPÉRATION SÉDUCTION avec 50 personnes immigrantes provenant de 

Montréal et plusieurs partenaires et employeurs de l’ensemble de l’Outaouais.



 50 personnes immigrantes provenant de

 Montréal - Activité d’arrimage OPÉRATION SÉDUCTION
- Casino Lac Leamy
- Poste Canada
- Concessionnaires auto
- Services bancaires
- CISSO
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62 PLACEMENTS EN EMPLOI

 Activité d’arrimage

 OPÉRATION SÉDUCTION 

au Cégep Heritage



Le SITO a le mandat de faire la présélection de candidats en fonction des critères établis par CIC. Au cours de 
l’année 2018-2019, le SITO a présélectionné et recommandé 209 candidats. 42 participants sont qualifiés dans 
un bassin et 11 ont été admis en stage. Ce programme offre une expérience de travail rémunérée aux résidents 
permanents, aux anciens réfugiés et aux citoyens canadiens qui vivent au Canada depuis moins de 10 ans.

 PROGRAMME FÉDÉRAL 
 DE STAGE POUR LES  
  NOUVEAUX ARRIVANTS (PFSNA)



NOTRE PARTICIPATION ET IMPLICATION
– En complément aux programmes et services récurrents, le SITO 

s’investit et participe à une multitude de projets et initiatives.

21e édition 
du Rapprochement
des associations, 
le plus important 5@7
d'affaires de la région
de l’Outaouais

Un extraordinaire échange
avec notre partenaire la 
Coopérative de 
développement régional (CDR)
Outaouais-Laurentides
(CDROL) La Foire des entrepreneurs 

interculturels de l'Outaouais.

Rendez-vous
des partenaires
monGPS.ca

Table ronde
sur l’immigration

Rendez-vous des 
entreprises de Gatineau



DÎNERS INTERCULTURELS
– Les participants aux programmes PFPE et CC SITO-Jeunes et le 
SITO ont organisé cinq dîners interculturels afin de célébrer leur 

placement en stage et au marché du travail. Lors de ces évène-
ments, le SITO est toujours heureux d’accueillir les élus, nos bailleurs 

de fonds, les employeurs et différents partenaires et collaborateurs.

REMISE D’ATTESTATIONS
– Plus de 220 participants aux programmes de formation 

préparatoire à l’emploi financés par Services Québec, la 
Commission scolaire des Portages -de- l’Outaouais 

(CSPO) et Service Canada ont été invités à une remise 
d’attestations à la Maison du citoyen de la Ville de        

Gatineau.



En complément à RIO, le ministère de l’Immigration de 
la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) a confié à SITO deux 
mandats jusqu’au 31 mars 2019. La participation de 
plusieurs partenaires de l’ensemble de l’Outaouais a été 
essentielle durant la mise en oeuvre de ces projets.

L'analyse des besoins du milieu afin d'attirer et d'assurer l'établissement 
durable d'un plus grand nombre des personnes immigrantes en Outaouais.

RIO Concertation, visant l’attraction et la rétention des personnes 
immigrantes et celles issues de la diversité en Outaouais.

En validation pour préparer
le rapport final avec le comité
consultatif

Dans un des focus groups
avec des personnes immigrantes 
récemment
arrivées au Québec

Dans un des focus groups 
avec des personnes immigrantes 
installées à Gatineau

En collabotation avec les consultants externes Madame Catherine St-Hilaire et Monsieur Cristian Penca.



PERSPECTIVES

SITO-ENTREPRENDRE – un nouvel axe du SITO qui développe le volet entrepreneurial, le volet affaires et le volet mobile.

– une initiative qui va permettre le partage et l’échange de bonnes pratiques en matière d’intégration 
socioéconomique des personnes immigrantes à l’échelle locale et régionale.

— Deux initiatives vont faire l’objet d’une grande attention en 2019-2020 :

DES PARTENAIRES — Le SITO a pu compter sur l’appui financier de nombreux partenaires:

Services Québec, la CSPO, le MIDI, Service Canada, la Ville de Gatineau, les associations d’affaires telles que la Chambre 
de Commerce de Gatineau et la section les Aristôts du Business Networking International (BNI) et de nombreux employeurs. 
De nombreux organismes régionaux dont l’APO (Accueil Parrainage Outaouais) et l’AFIO (Association des femmes immigrantes 
de l’Outaouais) sont des partenaires importants en Outaouais de même que certains organismes de Montréal tels que PROMIS, 
le Collectif, ALPA et Carrefour Blé.

LES RESSOURCES

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION — Au 31 mars 2018, 
le Conseil d’administration est composé des 
personnes suivantes : 

Thierry Vicente – président
Véronique Semexant - vice-présidente
Georges-Philippe Jean – secrétaire-trésorier
Manon Raiche – administratrice
Georges Émond - administrateur
Jaime Baquero - administrateur
Sandrine Ahouassou – administratrice
Jessy Tremblay - administratrice cooptée
Sébastien Giroux – administrateur coopté

— Le SITO s’appuie sur des ressources humaines de grande qualité.

LA PERMANENCE — Au 31 mars 2018, l’équipe du SITO 
est formée des personnes suivantes :

Roxana Merello - directrice générale
Ljubica Dujmovic - adjointe à la direction
Clara Gonzalez - conseillère en emploi et au recrutement
Ahmed Benarbia - coordonnateur des programmes
Mylène Déry - conseillère aux entreprises
Youyou Nsembe - conseillère en emploi
Fatima Badaoui - conseillère en emploi
Sandra Fanoudh - conseillère en emploi
Aleksandra Mansurova - conseillère en emploi
Aude Malouangou - agent d’accueil

Les personnes suivantes ont 
également fait partie de 
l’équipe du SITO au cours de 
la dernière année : 

Gislaine de Moraes
Davor Bozickovic
Jimmy Sanchez
Ikram Bensellam.



MEMBERSHIP

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

Forum des ressources externes de Services Québec; la Table entrepreneuriale de l’Outaouais; monGPS.ca - le portail de ressources 
pour entrepreneurs en Outaouais; le Conseil régional des partenaires du marché du travail de l’Outaouais (CRPMT); la Chambre de 
Commerce de Gatineau (CCG); 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) et le Réseau des services spécialisés 
de main-d’oeuvre (RSSMO).

DES FORMATEURS

Claire Branchaud (CSPO)
Jacynthe Clément (CSPO)
Davor Bozicovic (CSPO)
Vincent Roy, Jean-François Patry et Véronique Martin (CDR)
Julie Durand (Police de Gatineau)
Mustapha Bahri (CVQ)
Yvonne Dubé (GFGSO)
Guy Larivière, Safia Rabia et Jaime Baquero (RAEM)
Marc Gauvreau (CSPO)
Mélani Proulx (SARCA)
Ghizlane Maalmi (Fondation Santé Gatineau)

Sébastien Giroux (Nordik Spa)
Issam Talbi (BMO)
Vanessa Rakedjian (Languissimo)
Patricia Macmahon (Service Canada)
Albert Kayumba (Cite Collégiale)
Liliana Rico (AFIO)
François-Olivier Brochu (PRIMERICA)
Jean-Sébastien Loyer (Lauzon)
Rogée-Paulina Mouanga et Éritier Nkongolo (Caisse Desjardins)
Danielle Dach Casiple (CLIC).

— 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 : 

— Le SITO est membre de divers forums, tables, conseils et associations : Forum des ressources
externes de Services Québec; la Table entrepreneuriale de l’Outaouais;

– le SITO investit et encourage fortement la formation et l’amélioration 
continue de toute son équipe du travail. Les employés du SITO ont participé 
dans différentes formations durant l’année 2018-2019.

STAGIAIRES ET BÉNÉVOLES

Ybelizeth Marquez
Mihaela Mitea
Daniel Mitea
Miryam Szpaizer
Christian Duque
Bobo Constance Botiadru

Evgenii Pervushin
Mikhail Kriazhevskikh
Arsene Sapi Tekemetieu
Gladys Glitho Medesse
Ines Ruvuga Mukakamana
Alexandru Istratii 

Sabiry Salah
Karim Fechtali
Paola Silva Camargo
Dayana Avila Aguilar
Dossou Romuald Sylvere Mohougnon
Colette Méliedje

Soro Dogatienin
Laura Mollen
Fanta Coly Awa
Loubna Abbadi
Marwa Wazni

— Lors de divers évènements, le SITO a pu compter sur l’aide inestimable de nombreux stagiaires et bénévoles :



COORDONNÉES DU SITO

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

Tél. :  819 776-2260
Téléc. : 819-776-2988

info@sito.qc.ca
www.sito.qc.ca

Service Intégration Travail Outaouais (SITO)
www.facebook.com/sito.emploi


