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Nous sommes forts heureux de vous présenter le rapport de

l’année 2019-2020 afin de vous démontrer l’impact du SITO dans

la communauté et sa capacité à relever de nouveaux défis.

Pour nous tous qui soutenons l’immigration, notre action est

motivée par la volonté d’avoir un impact significatif sur l’intégration

socioéconomique des personnes immigrantes, ici, en Outaouais.

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

Cela signifie que grâce à nos différents partenaires, notre vision prend tout

son sens en portant un regard sur nos réalisations de la dernière année.

Le SITO a accueilli en 2019-2020 plus de 650 personnes immigrantes. Notre

contribution au développement économique de l’Outaouais est le placement

de 367 personnes immigrantes en emploi. Nos programmes et services tels que

le Service d’Aide à l’Emploi, les trois programmes de formation préparatoire à

l’emploi (PFPE, SAE-PRI et SITO-JEUNES), la Régionalisation de l’Immigration en

Outaouais (RIO), le projet SITO-MOBILE, on se déplace pour toi, et le programme

PAC constituent le véhicule qui a permis l’intégration et le maintien sur le marché

du travail de toutes ces personnes immigrantes cette année.

Ces résultats sont le produit d’une étroite collaboration entre le SITO, ses bailleurs

de fonds et ses partenaires. En même temps, l’engagement concret des membres

du conseil d’administration, le dynamisme et le dévouement de l’équipe du SITO, la

participation de nombreux bénévoles et stagiaires et la collaboration avec les

employeurs, nous a permis d’emmener notre contribution sur le plan économique et

interculturel dans notre belle région de l’Outaouais.

Ghizlane Maalmi,
Présidente

Roxana Merello,

Directrice générale

QU’EST-CE QUE LE SITO?

Le SITO, Service Intégration Travail
Outaouais, est une organisation
qui contribue à l’intégration des
personnes immigrantes à la société
québécoise par leur insertion en
emploi et leur intégration socioéconomique. Le SITO, c’est aussi une
équipe dynamique, dévouée et multilingue, qui accompagne des personnes
immigrantes de multiples domaines
professionnels, menant à de belles
collaborations et accompagnements
auprès des employeurs et organismes.

LE SITO, C’EST PLUS QU’UN CV!
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EN TÊTE À TÊTE

SERVICE D’AIDE À L’EMPLOI

SAE

Le SAE, financé par Services Québec, a pour cible l’admission de
230 personnes. Au 31 mars 2020, 193 participants sont en emploi.
Les personnes immigrantes inscrites au-delà de la cible
d’admission de SAE sont intégrées au programme PAC dont 44
participants ont réussi à s’intégrer au marché du travail.
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SAVIEZ-VOUS

que plusieurs employeurs
bénéficient de la
subvention salariale
de Services Québec?
C’est un atout
important pour favoriser
l’insertion en emploi des
personnes immigrantes.
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Vos conseils et infor mations pour ma recherche
d’emploi m’ont g randement aidé en tant que nouvelle
arrivante. Un g rand merci pour tout ce que vous avez
fait dans ma recherche d’emploi.

L’UNION FAIT LA FORCE

NOS PROGRAMMES DE FORMATION
PRÉPARATOIRE À L’EMPLOI
Pour mieux desservir les personnes admises au SAE, service
financé par Services Québec,
la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais
(CSPO) et le SITO mettent en
œuvre 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 77 participants en
SAE.

SAE
PRI
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MÉTIERS, TRANSPORT ET MACHINERIE

Mes remerciements les plus profonds du fonds de ma
conscience. Merci pour l'accueil au SITO et merci pour
tous les conseils que vous m'avez prodigués. Je suis
profondément ravi de vous avoir rencontré dès mon
arrivée au Canada. Vos paroles, conseils et éducations
d'intég ration m'ont servi et me serviront pour toujours.
Jean de Dieu NSABIMANA,

enseignant de français langue seconde et
participant du programme SAE-PRI
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L’UNION FAIT LA FORCE
PFPE

Le programme de formation préparatoire à
l’emploi (PFPE) résulte d’un partenariat entre
Services Québec, la Commission scolaire des
Portages-de-l ’Outaouais (CSPO) et le SITO. Il offre
6 semaines de formation + 5 semaines de stage
en entreprise. Au 31 mars 2020, 74 personnes
immigrantes sont en emploi.
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Hommages et remerciements mérités aux travailleurs, techniciens, enseig nants et intervenants
chevronnés du SITO qui n’ont ménagé aucun effort
pour encadrer, six semaines durant, tous les participants. Un g rand merci à tous les sponsors du SITO
sans lesquels cette formation et ce stage n’auraient
peut-être pas pu avoir lieu. Succès et long ue vie au
SITO, af in que cette véritable porte d’entrée au
marché du travail qu’il constitue ne se referme jamais.
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ENSEIGNEMENT, SERVICES SOCIAUX ET COMMUNAUTAIRES

André Sanra,

participant du programme PFPE
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L’UNION FAIT LA FORCE
SITO -

JEUNES

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 2020, 26 personnes immigrantes
sont en emploi.

DES FORMATEURS — Outre les conseillers en
emploi du SITO, la prestation des ateliers des
programmes de formation préparatoire à

26

l’emploi a été assurée par de nombreux
formateurs : Claire Branchaud (CSPO), Jacynthe
Clément (CSPO), Emmanuel Croteau-Benoit

PLACEMENTS
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de Gatineau), Mustapha Bahri (CVQ), Guy

VENTES ET SERVICES

Trepanier Pesant (SARCA), Ghizlane Maalmi
(Fondation Santé Gatineau), Lomami Shomba

2

(CPSP), Rogée-Paulina Mouanga et Merline

1

SANTÉ

Destin (Caisse Desjardins), Mary Thorne (CLIC),
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Collégiale), Liliana Rico, Eugenine Sfeir et Michelle
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GESTION

Macmahon

(Service Canada), Albert Kayumba (Cité

4

AFFAIRES, FINANCES, ET ADMINISTRATION

Je tiens à soulig ner que le SITO fait un travail phénoménal pour aider les
travailleurs immig rants à s’intég rer à la réalité québécoise ! Le SITO nous a
d’ailleurs fait rencontrer Francine : une femme dévouée, attentionnée,
loyale et déterminée à apprendre. Elle s’est bien adaptée à la mission et
philosophie de l’entreprise. Merci encore une fois pour votre beau et
important travail !

Larivière (CSPO), Jaime Baquero (RAEM), Cynthia
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ENSEIGNEMENT, SERVICES SOCIAUX ET COMMUNAUTAIRES

Directeur de succursale,
Conseiller en sécurité financière,
Représentant en épargne collective,
Services financiers Primerica

Véronique Martin (CDR), Marc Lafreniere (Police

1

FABRICATION ET SERVICES D'UTILITÉ PUBLIQUE

François-Olivier Brochu,

(CSPO), Vincent Roy, Jean-François Patry et

Makoko (AFIO), Jean-Sébastien Loyer (Kruger),
5

10

15

Christian Bourgeois (Centre de justice et de
proximité de l’Outaouais).

L’OUTAOUAIS,
ON Y VIENT, ON Y RESTE

LA RÉGIONALISATION DE L’IMMIGRATION EN OUTAOUAIS

RIO

La régionalisation, financée par le MIFI, a permis
l’insertion en emploi de 54 personnes immigrantes à
Gatineau et de 192 établissements. Ce programme
donne lieu à des présentations de la région de
l’Outaouais en coordination avec nos partenaires de
Montréal et la participation du SITO à divers salons à
Montréal.
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Le SITO a le mandat de faire la présélection de candidats
en fonction des critères établis par Immigration,
Réfugiés et Citoyenneté Canada. En 2019-2020, le SITO
a présélectionné et recommandé 176 candidats, dont
42 participants qui se sont qualifiés dans un bassin et 17
ont été admis en stage.

Ce programme offre une

expérience de travail rémunérée au gouvernement
fédéral aux résidents permanents, aux anciens réfugiés et
aux citoyens canadiens qui vivent au Canada depuis moins
de 10 ans.
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ENTREPRENEUR

RÉUSSITE
Le programme d’entrepreneuriat, financé

par la Ville de Gatineau, vise à outiller

les personnes immigrantes à mieux com-

prendre la culture d’affaires au Québec et

l’environnement entrepreneurial dans lequel

ils oeuvrent, à travers ateliers, formations et

événements de réseautage avec histoires à

!

succès. Un conseiller en entrepreneuriat rencon-

SAVIEZ-VOUS...
que le programme d’entrepreneuriat du SITO compte sur plusieurs formateurs de l’écosystème entrepreneurial de l’Outaouais? Le SITO a pu
compter sur Peggy Civil de Civil Communications, Doris Lefebvre et
Juliana Zerda de l’École des Entrepreneurs du Québec, Jessy Tremblay
de la BDC, Sophie Trudel de Femmessor, Marilou Prudhomme du Centre
d’Entrepreneurship de l’Outaouais, Ibrahim Aboubacar d’Entreprendre
Ici, Jaime Baquero du RAEM, Alexandre Barry et Josée Cousineau du
CJEO, Geneviève Ouimet et Audrey-Ann Vachon de MonGPS et
Jean-Francois Patry de la CDR.

Une semaine après mon arrivée à
Gatineau, j’ai découvert le SITO. On
m’a offert des ateliers très pratiques
qui m’ont permis de m’imprég ner de
la culture entrepreneuriale au
Canada. On m’a identif ié tous les
outils nécessaires au démarrage de
mon entreprise, surtout, on m’a
encouragé et bien conseillé.

tre également les participants à l’individuel. À la

suite de son passage au SITO, le participant est

redirigé vers d’autres organismes spécialisés de

l’écosystème entrepreneurial de l’Outaouais. Ce

programme a permis 75 participations réparties sur

22 ateliers et l’accompagnement de 71 personnes

immigrantes intéressées par l’entrepreneuriat en

Marcela Martinez,

participante du programme
Être entrepreneur : un chemin
vers la réussite

rencontres individuelles. 18 participants du programme

ont ensuite été référés vers des organismes collabora-

teurs de l’écosystème entrepreneurial de l’Outaouais.

DÎNERS INTERCULTURELS
Les participants aux programmes PFPE et SITO-Jeunes et
le SITO ont organisé quatre dîners interculturels afin de
célébrer leur placement en stage et sur le marché du
travail. Lors de ces évènements, le SITO est toujours
heureux d’accueillir les élus, ses bailleurs de fonds, les
employeurs et différents partenaires et collaborateurs.

REMISE DES 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 la
remise des attestations à la Maison
du citoyen de la Ville de Gatineau.

!

SAVIEZ-VOUS

que Desjardins est maintenant
un partenaire majeur du SITO
et contribue notamment au
financement du dîner interculturel,
de la remise des attestations et de la
création d’un portefolio pour le SITO?

NOTRE PARTICIPATION ET IMPLICATION
En complément aux programmes et
services récurrents, le SITO s’investit
et participe à une multitude de
projets et d’initiatives.
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1 - 5@7 du magazine Le Droit Affaires - édition
spéciale sur la rareté de main-d’œuvre
2 - Bazar de l'emploi
3 - Soirée de réseautage au 5@7 de l'entrepreneuriat interculturel
4 - Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec à Montréal
5 - Caucus des parlementaires noirs à Ottawa
6 - Congrès international Métropolis à Ottawa
7 - Journée gatinoise de la diversité culturelle
8 - Foire nationale de l'emploi
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10
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13

14
9 - Sommet de l'immigration lors de l'atelier
La régionalisation de l'immigration : un écosystème dynamique
animé par la Fédération des chambres de commerce du Québec
10 - 5@7 Rapprochement des associations
11 - Expo Entrepreneurs à Montréal
12 - Signature du partenariat avec Desjardins
13 - 35e anniversaire de l’AFIO
14 - 40e anniversaire de l’APO

SEUL ON VA
PLUS VITE, ENSEMBLE
ON VA PLUS LOIN
PERSPECTIVES — DEUX INITIATIVES VONT FAIRE
L’OBJET D’UNE GRANDE ATTENTION EN 2020-2021
Renforcement des capacités : La conservation,
l’acquisition et l’amélioration de nos compétences, connaissances, outils, équipements et
autres ressources vont permettre au SITO de
réaliser plus de développement au fil du temps.
La deuxième année du projet SITO-MOBILE va
permettre de continuer à mobiliser des partenaires et employeurs de Gatineau, Papineau,
Pontiac et Vallée de la Gatineau à la valeur
ajoutée de la main d’œuvre immigrante en
étroite collaboration avec nos partenaires de
l’ensemble de l’Outaouais.

LES RESSOURCES — LE SITO S’APPUIE SUR DES RESSOURCES
HUMAINES DE GRANDE QUALITÉ.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION —Au 31 mars 2020, le conseil
d’administration est composé des personnes suivantes :
Ghizlane Maalmi – Présidente
Jaime Baquero – Vice-président
Véronique Semexant - Secrétaire-trésorière
Georges-Philippe Jean – Administrateur
Constance Bobo – Administratrice
Georges Émond - Administrateur
Kallaram Oodithnarain - Administrateur

LA PERMANENCE — Au 31 mars 2020, l’équipe du SITO est formée
des personnes suivantes :
Roxana Merello - Directrice générale
Josefina Ruiz - Adjointe administrative
Clara Gonzalez - Conseillère en emploi et au recrutement
Sandra Fanoudh - Coordonnatrice des programmes
Patricia Gomez - Chargée de projets
Mylène Déry - Conseillère aux entreprises
Youyou Nsembe - Chargée de projets
Fatima Badaoui - Conseillère en emploi
Lina Maria Sanchez - Conseillère en emploi
Elisaveta Ursu - Conseillère en emploi
Ikram Bensellam - Conseillère en emploi
Alma Suarez - Conseillère en emploi
Asma Robbana - Conseillère en emploi
Korotoum Ouattara - Agente d’accueil

!

SAVIEZ-VOUS

que le SITO investit et encourage fortement
la formation et l’amélioration continue de
toute son équipe de travail? Les employés
ont participé à 6 formations en 2019-2020,
dont une activité de codéveloppement
pour toute l’équipe du SITO.

DES BÉNÉVOLES — Lors de divers évènements, le SITO a pu compter sur l’aide
inestimable de nombreux bénévoles : Ybelizeth Marquez, Miryam Szpaizer,
Jossette Bougbe, Mirelle Mouangueu et Florina Erimescu.
NOTE — Les personnes suivantes ont également fait partie de l’équipe du SITO
au cours de la dernière année : Ahmed Benarbia, Aleksandra Mansurova, Aude
Malouangou, Marianne Ouellet et Ljubica Dujmovic.

UNE PARMI PLUSIEURS
RECONNAISSANCES À L’ÉQUIPE DU SITO
DE LA PART DE NOS PARTICIPANTS

DES PARTENAIRES — Le SITO a pu
compter sur le soutien de nombreux
partenaires: Services Québec, la CSPO,
le MIFI, Service Canada, la Ville de
Gatineau, Desjardins, 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 (Accompagnement des Femmes Immigrantes de
l’Outaouais), la CDR (La Coopérative de
Développement Régional Outaouais
Laurentides), le Carrefour Jeunesse
Emploi Papineau, la MRC Papineau, la
MRC Pontiac sont des partenaires
importants en Outaouais de même que
certains organismes de Montréal tels
que PROMIS, le Collectif, ALPA (Accueil
Liaison pour Arrivants) et Carrefour BLE.

!

SAVIEZ-VOUS

que le SITO a mis à jour ses
règlements généraux et plusieurs
politiques, notamment au niveau
des ressources humaines, où la
grille salariale a été révisée
au grand plaisir de toute l’équipe!

MEMBERSHIP — Le SITO est membre de divers forums, tables, conseils et associations : 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), le Réseau des services spécialisés de main-d’œuvre (RSSMO), le Comité Stratégie Emploi
Papineau et le Comité aviseur: l’Outaouais se démarque.

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

