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DE LA PRÉSIDENTE

Nous sommes fort heureux de vous présenter le rapport de l’année 2020-2021 afin de vous 
démontrer l’impact du SITO dans la communauté et sa capacité à relever de nouveaux 
défis. Durant cette période fortement affectée par la pandémie liée à la COVID-19, nous 
nous sommes adaptés et nous avons mis en place de nouvelles façons de faire afin 
d’assurer la continuité de nos services et programmes.

En 2020-2021, le SITO a accueilli 523 personnes immigrantes au sein de ses programmes
et services. Notre contribution au développement économique de l’Outaouais est le
placement de 281 personnes immigrantes en emploi dans différents secteurs d’activité.
Nos programmes et services tels que le Service d’aide à l’emploi (SAE), les trois
programmes d’intégration au marché du travail (PFPE, SAE-PRI et SITO-JEUNES), la
Régionalisation de l’Immigration en Outaouais (RIO) et le projet SITO-MOBILE, on se déplace
pour toi, 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 multiculturel dans notre belle
région de l’Outaouais.
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Présidente
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Le SITO est une organisation 

qui contribue à l’intégration 

des personnes immigrantes 

à la société québécoise 

par leur insertion en emploi 

et leur intégration 

socio-économique.

Voici nos résultats du 1er avril 

2020 au 31 mars 2021.

Le SITO, c’est plus de...

LE SITO, C’EST PLUS QU’UN CV!
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L’équipe du

Ça
va bien aller!

Rachelle Regnier
Aide-éducatrice 
à La petite école 
Vision Gatineau,
Participante 
du PFPE

Information sur les
possibilités d’emploi

Toute une équipe dynamique
pour une solide formation

Opter pour SITO,
c’est assurer son insertion

Son objectif principal
est l’intégration

COVID-19 : 



Le SAE, financé par Services Québec, a pour cible 
l’admission de 255 personnes. Les participants ont 
accès à un(e) conseiller(e) en emploi tout au long de leur 
parcours. L’identification des besoins, l’établissement 
d’un plan d’action personnalisé, la validation du 
domaine et la détermination des objectifs à court et à 
long terme permettent aux personnes immigrantes de 
mieux répondre aux attentes des employeurs. Au 31 
mars 2021, 142 participants sont en emploi. Les               
personnes immigrantes inscrites au-delà de la cible 
d’admission de SAE ont eu l’opportunité d’accéder à 
notre service individuel et 31 de ces participants ont 
réussi à s’intégrer au marché du travail.

SERVICE D’AIDE À L’EMPLOI  

NOTRE SERVICE EN INDIVIDUEL

SAE

que plusieurs employeurs 
bénéficient de la subvention salariale 

offerte par Services Québec?

C’est un atout important pour favoriser 
l’intégration en emploi des personnes 

immigrantes

SAVIEZ-VOUS

142
PLACEMENTS

EN EMPLOI

!



Pour mieux desservir les personnes admises au 

SAE, depuis l’an 2013,  le Centre de services scolaire 

des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO) et le SITO en 

collaboration avec Services Québec mettent en 

oeuvre le programme SAE-PRI qui donne accès      

à 4 semaines de formation (préparation à l’emploi) 

+ 5 semaines de stage en entreprise avec           

perspectives d’emploi. Le SAE-PRI a contribué  au 

placement en emploi de 63 participants en SAE.

SAE-
 PRI

63
PLACEMENTS

EN EMPLOI

PROGRAMME
RAPIDE D’INSERTION

NOS PROGRAMMES D’INTÉGRATION AU MARCHÉ DU TRAVAIL

Aujourd'hui est mon dernier
 jour de stage. L’employeur m'a déjà 

offert un contrat d'emploi. Je tiens à vous 
remercier d'avoir contribué à mon succès. 

Bonne chance dans votre travail aussi.

TÉMOIGNAGE

Amalia Mureseanu
Commis comptable à Marois Électrique 

Participant SAE-PRI



Nancy Milla
Adjointe administrative à la résidence Chartwell Cité Jardin

Participante du PFPE

Je dois remercier toute l'équipe du SITO,
 mais surtout à vous trois.

Madame Josette pour m'accepter au PFPE - groupe 79 et 
pour être toujours à l'écoute et répondre à mes questions, vous 

m'avez fait sentir accompagnée même dans la salle des 
ordinateurs, vous vous êtes approché pour me saluer quand j'étais 
toute seule dans la salle. Madame Lina pour ses appels constants, 
faire le suivi pour savoir ''où on est rendu", envoyer mon CV et me 
recommander dans diverses entreprises. Madame Sandra pour 
montrer aussi son intérêt en m'appelant hors de son horaire du 

travail, aussi pour m'expliquer quoi faire avec d’autres 
entreprises. - Un gros merci à vous trois.

TÉMOIGNAGE

PROGRAMME DE FORMATION 

PRÉPARATOIRE À L’EMPLOI

Le programme de formation préparatoire à l’emploi (PFPE) résulte 

d’un partenariat entre Services Québec, le Centre de services 

scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO) et le SITO. Il offre 6 

semaines de formation (préparation à l’emploi) + 5 semaines de 

stage en entreprise avec perspectives d’emploi. Au 31 mars 2021,   

71 personnes immigrantes sont en emploi.

PFPE

71
PLACEMENTS

EN EMPLOI



Ce programme, financé par Services Québec, 

s’adresse à des jeunes de 18 à 30 ans. Ce programme 

est offert par le SITO depuis plus de 20 ans et il donne 

un taux de réussite de 91%. Il offre 8 semaines de 

formation (préparation à l’emploi) + 12 semaines de 

stage rémunéré en entreprise avec perspectives 

d’emploi. Au 31 mars 2021, 17 personnes immigrantes 

sont en emploi et 3 aux études. Nous avons admis 22 

participants durant cette période.

PROGRAMME JEUNES
SITO 17

PLACEMENTS
EN EMPLOI

TÉMOIGNAGE

Christina Delva
Adjointe administrative à Bustrac Voyages

Participante programme SITO-JEUNES

Merci aux membres de SITO et aux 
participants, J’ai passé des moments agréables. Je 

vous remercie très sincèrement, je vous remercie de 
tout mon coeur. Merci de votre patience, merci de 
votre aide, merci de vos encouragements, merci de 
m'épauler. Notre persévérance nous a permis d'y 
arriver, gardez espoir, ayez du courage. Le monde 
vous appartient. Je vous donne rendez-vous au 

sommet, un grand merci !



L’OUTAOUAIS, ON Y VIENT, ON Y RESTE

RIO

Le SITO est porteur de la régionalisation en Outaouais depuis 1996 

avec l’adoption d’une première entente spécifique en régionalisation 

de l’immigration au Québec. Notre projet de RIO est financé par le 

ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) 

lequel a permis l’attraction de 61 unités familiales pour 177 établisse-

ments. À partir du 1er juillet 2020, notre projet RIO a une nouvelle cible, 

le nombre des personnes immigrantes rencontrées. Au 31 mars 2021, 

nous avons rencontré 202 participants.

Malgré les effets liés à la pandémie COVID-19, 

notre projet RIO a permis l’intégration en emploi 

de 28 personnes immigrantes en Outaouais. Ce 

programme donne lieu à des présentations de 

la région de l’Outaouais en coordination avec 

nos partenaires de Montréal et la participation 

aux deux salons à Montréal.

RÉGIONALISATION DE 
L’IMMIGRATION EN OUTAOUAIS

SALON VIRTUEL DE L'IMMIGRATION 2020

PRÉSENTATION DE L'OUTAOUAIS
CHEZ NOS PARTENAIRES À MONTRÉAL

28
PLACEMENTS

EN EMPLOI



Federal Intership for
Newcomers Program

Programme fédéral de stage
pour les nouveaux arrivants

Le SITO a le mandat de faire la présélection de 

candidats en fonction des critères établis par 

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. 

En 2020-2021, le SITO a présélectionné et 

recommandé 101 candidats, dont 14 partici-

pants qui se sont qualifiés dans le bassin de 

candidats. Ce programme offre une expéri-

ence de travail rémunéré au gouvernement 

fédéral aux résidents permanents, aux anciens 

réfugiés et aux citoyens canadiens qui vivent 

au Canada depuis moins de 10 ans.



SITO-Mobile, financé par le ministère de l’Immigration, la Francisation et 
l’Intégration (MIFI), sensibilise et mobilise les employeurs, les partenaires 
et les personnes immigrantes à la valeur ajoutée de la main-d’oeuvre 
immigrante en Outaouais. Le projet vise les territoires de Gatineau,    
Papineau (en collaboration avec le CJE Papineau) et Pontiac.

Le confinement lié à la pandémie COVID-19 a obligé à faire une 
adaptation majeure du projet et changer toutes les activités 
sous un mode virtuel. Cette année a permis la rencontre de 6 
organismes communautaires intéressés à participer de notre 
projet et la sensibilisation et mobilisation de 153 personnes 
immigrantes et de 106 employeurs en Outaouais. Le tournage 
de 6 capsules vidéo nous a permis de mettre plus en valeur ces 
histoires à succès dans le cadre de la création de la campagne 
1Histoire 1Emploi 1Integration. Afin de maximiser notre effort de 

mobilisation des publics cibles nous avons créé le concours 
Raconte-nous ton histoire en invitant aux personnes immigrantes à 
nous partager leur histoire d’intégration au Québec dans une vidéo 
de 2 minutes. La roulette Sito-Mobile a continué de faire question-
ner les participants des activités aux enjeux liés à l’intégration des 
personnes immigrantes. Ces deux dernières activités sont offertes 
en partenariat avec Desjardins. Le partage d’expériences est un 
volet important pour SITO-MOBILE, pour cette raison 2 activités de 
codéveloppement ont eu lieu avec nos partenaires de l’Outaouais.

1Histoire
Emploi
Intégration

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE



1Histoire
Emploi
Intégration

LANCEMENT DU COUCOURS

Partage interculturel et lancement du coucours - SQRI

2ème présélec�on du concours ‘Raconte-nous ton histoire”

Présenta�on Projet SITO-Mobile et capsule vidéo 
d'histoire à succès - BNI

Tournage capsule vidéo d'histoire à succès 
- Ramada Plaza

Tournage capsule vidéo d'histoire à succès
- Allied Scien�fic PRO

Tournage capsule vidéo d'histoire à succès 
- La plate-forme agricole de l'Ange-Gardien

Tournage capsule vidéo d'histoire à succès 
- Nugent Construc�on

Tournage capsule vidéo d'histoire à succès 
- STO

Tournage capsule vidéo d'histoire à succès 
- Fonda�on Santé Ga�neau

Ac�vité avec la Roule�e SITO-Mobile - Café rencontre AFIO

ROULETTE SITO-MOBILE



ÊTRE ENTREPRENEUR

RÉUSSITE
Un chemin

vers la
Le programme d’entrepreneuriat, financé par la Ville de Gatineau, vise à outiller les 
personnes immigrantes à mieux comprendre la culture d’affaires au Québec et 
l’environnement entrepreneurial dans lequel ils oeuvrent.

Ce programme a permis plus de 80 participations réparties sur divers conférences 
et panels et l’accompagnement de 51 personnes immigrantes intéressées par 
l’entrepreneuriat en rencontres individuelles. 10 participants du programme ont 
ensuite été référés vers des organismes collaborateurs de l’écosystème entrepre-
neurial de l’Outaouais.



Plus de 220 participants aux programmes de formation préparatoire à l’emploi financés par Services 
Québec et le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO) ont été invités à la Remise 
des attestations - édition virtuelle 2020. Une soirée remplie d'émotions et d’encouragements.

REMISE D’ATTESTATIONS – ÉDITION VIRTUELLE 2020



LE SITO S’APPUIE SUR DES RESSOURCES HUMAINES 
DE GRANDE QUALITÉ.
 
NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31 MARS 2021 :

SEUL ON VA PLUS VITE, 
ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN

NOTRE ÉQUIPE ENGAGÉE ET DYNAMIQUE AU 31 MARS 2021 :

Roxana Merello, 
Directrice générale

Josefina Ruiz
Agente administrative

Shirley Cordoba
Adjointe administrative

Sandra Fanoudh
Coordonnatrice  de programmes

Jaime Baquero
Vice-président

Georges Émond
Administrateur

Kallaram Oodithnarain 
Secrétaire - Trésorier

Constance Bobo
Administratrice

Ghizlane Maalmi 
Présidente



Mylène Déry
Conseillère aux entreprises

Elisaveta Ursu
Chargée de projet RIO

Abla Iliata Djossou
Conseillère en emploi

Asma Robbana, 
Conseillère en emploi 

LE PARTENARIAT, NOTRE FORCE 
 
Le SITO a pu compter sur le soutien de nombreux 
partenaires, collaborateurs et bailleurs de fonds.

NOTE : LES PERSONNES SUIVANTES ONT ÉGALEMENT FAIT PARTIE 
DE L’ÉQUIPE DU SITO AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE : 

Ikram Bensellam

Fatima Badaoui
Chargée de projet

Patricia Gomez
Chargée de projet

Clara Gonzalez
Conseillère en emploi

Lina Sanchez
Conseillère en emploi

Alma Suarez
Conseillère en mobilisation

Josette Bougbe
Conseillère en emploi

Catherine Deguenon
Conseillère en emploi

Lilia Spataru
Conseillère en emploi

Ghislain Amegee
Korotoum Ouattara



Les effets de la pandémie COVID-19 n’ont pas permis de faire 
appel à plus de bénévoles, mais le SITO a pu compter sur l’aide 
inestimable de Ybelizeth Marquez, Miryam Szpaizer, Josette 
Bougbe, Mirelle Mouangueu et Florina Erimescu. Un gros merci.

Le SITO est membre de divers forums, tables et associations : 
Forum des ressources externes de Services Québec, la Table 
entrepreneuriale de l’Outaouais, monGPS.ca, la Chambre de 
Commerce de Gatineau (CCG), la section Les Aristôts de Busi-
ness Networking International (BNI), la Table régionale des inter-
venants des programmes d’employabilité (TRIPE), Vision 
Centre-ville, l’Association des professionnels, industriels et com-
merçants d’Aylmer (APICA), la Table de concertation au service 
des réfugiés et des personnes immigrantes (TCRI), le Réseau 
des services spécialisés de main-d’oeuvre (RSSMO) et le 
comité opérationnel de l’Outaouais.

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 : Claire Branchaud 
(CSSPO), Jacynthe Clément (CSSPO), Emmanuel Croteau-Benoit 
(CSSPO), Carole Leroux (CSSPO), Jonathan Nkoghe (CSSPO), Guy 
Larivière (CSSPO), Claudine Lalonde (CDROL), Marc Lafreniere 
(Police de Gatineau), Jaime Baquero (RAEM), Cynthia Trepanier 
Pesant (SARCA), Ghizlane Maalmi (Fondation Santé Gatineau), 
Amy Lemieux (CPSP), Rogée-Paulina Mouanga et Ansnel Dieu-
juste (Caisse Desjardins), Julie Koskinen , Carine Hodonou et 
Michelle Makoko (AFIO), Jean-Sébastien Loyer (Décarie Avocats), 
Laurie Verreault (Centre de justice et de proximité de 
l’Outaouais), Peggy Civil (Civil Communication), Denis Renaud 
(ARC), Jihad Lichaa El Khoury (Travailleur autonome), Lyne 
Audette (L.a Compétence), Emilio Herera Valdespino, Catherine 
Coulais (Learn2Lang), Gabriel Dornier (GD Solutions informa-
tique), Mathieu Dumas (Travailleur autonome).

NOS BÉNÉVOLES NOS FORMATEURS

NOTRE IMPLICATION ET MEMBERSHIP
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Avec la par�cipa�on financière de:



POUR NOUS REJOINDRE :

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

Tél. :  819 776-2260 poste 16
Téléc. : 819-776-2988

accueilsito@sito.qc.ca
www.sito.qc.ca

www.facebook.com/sito.emploi

c’est plus de qu’un CV


