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Mot de la présidente
L’excellence de l’équipe du SITO est démontrée encore une fois cette année lorsque nous regardons les
résultats de 2011-2012. Les chercheurs d’emplois et les employeurs ont pu compter sur notre expertise et
notre engagement à leur offrir des services répondant à leurs besoins.
Le contexte régional en Outaouais est présentement des plus dynamiques en ce qui a trait au
développement d’entreprises, donc, en ce qui concerne la création d’emploi et le besoin de main d’œuvre
qualifiée. Tandis que l’avenir de la fonction publique fédérale, employeur d’importance pour la région
d’Ottawa/Gatineau, peut sembler incertain, nous y voyons un grand potentiel d’opportunités pour
l’innovation et l’entrepreneuriat. Le SITO reste en veille afin de déceler les occasions d’élargir son offre de
service pour répondre à ces nouvelles sources d’emplois.
Comme on le constate à la lecture des sections « Partenaires et collaborateurs », le SITO est déjà très
impliqué à tous les niveaux. Nous nous affairons tout de même à développer des partenariats structurants
avec différents intervenants des secteurs communautaires, institutionnels, économiques et d’affaires dans
le but de réaliser des projets favorisant la participation d’une plus grande proportion de personnes
immigrantes à l’essor de l’Outaouais.
Dans son souci d’être fidèle à ses valeurs, le SITO prendra le virage du développement durable en apportant
un plus grand soin à ses pratiques internes. Les efforts réunis du conseil d’administration et de l’équipe
verront naître plusieurs initiatives visant à améliorer notre « empreinte écologique » et à maximiser notre
« engagement social ».
Nous terminons solidement une belle année pour nous propulser dans une nouvelle année avec optimisme
et entrain. Je profite donc de ce mot pour remercier mes collègues au conseil d’administration de leur
engagement et de leur participation assidue. Je tiens aussi à féliciter notre directeur général, Robert
Mayrand, et toute l’équipe du SITO, qui soutiennent, au quotidien, la mission et la vision du SITO.
Martine Plourde
Présidente du C.A.
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Historique
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Le SITO a vu le jour en 1995 pour favoriser l’intégration socioéconomique des personnes
immigrantes. Cette initiative a été rendue possible grâce à
l’engagement d’un groupe de personnes immigrantes qui
souhaitaient répondre à un besoin important exprimé haut et fort
par les communautés immigrantes. Depuis cette date, le SITO,
toujours à l’affût des besoins des chercheurs d’emploi, a
continuellement élargi ses programmes et services. Étant donné
l’apport grandissant de l’immigration en Outaouais, les besoins vont
en augmentant. Le SITO, reconnu comme un chef de file pour l’aide à
la recherche d’emploi des travailleurs immigrants, en Outaouais, et
même ailleurs au Québec, compte bien, au cours des prochaines
années, rester dans le peloton de tête. Sa mission et sa vision sont plus
que jamais d’actualité.

Mission
Le Service Intégration Travail Outaouais (SITO) est un organisme sans
but lucratif qui a pour mission l'intégration des personnes immigrantes à
la société québécoise par leur insertion en emploi.

Vision
Le SITO a pour vision de Devenir un partenaire de référence dans le
développement de la main d’œuvre de l’Outaouais.

Valeurs
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.

Programmes et services
Le SITO offre des services et des programmes d’aide à l’emploi à des
personnes immigrantes qui éprouvent des difficultés à s’insérer en
emploi et à s’intégrer au marché du travail. En complémentarité à son
service d’aide à l’emploi (SAE), le SITO a offert en 2011-2012, un
programme de formation préparatoire à l’emploi (PFPE), le programme
Régionalisation de l’immigration en Outaouais (RIO), le programme
SITO-ADO et un programme d’accès communautaire (PAC). Il contribue
également au succès du programme Québec Pluriel piloté par le
Carrefour Jeunesse Emploi de l’Outaouais (CJEO) et au programme
PRIIME du service aux entreprises d’Emploi-Québec.
Pour l’ensemble de ses programmes et services, le SITO a inséré en emploi 231 personnes. Le maintien en emploi est toujours excellent. Au cours
de la même période, le SITO a placé en stage avec fortes probabilités d’emploi 113 personnes.
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Service d’aide à l’emploi (SAE)
Le SAE est un service d’aide individuelle pour les personnes en
recherche d’emploi. Du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, 324 ont été
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Dans le cadre de ce service, le SITO doit admettre un nombre de
prestataires (assistance-sociale et/ou assurance-emploi) équivalent
à au moins 50 % de la cible d’admissions convenue avec EmploiQuébec, soit un minimum de 115. Grâce aux listes remises par
Emploi-Québec, le SITO a pu communiquer directement avec les
prestataires. La cible de 115 a été atteinte dans une proportion de
98 %. Il est toutefois probable que, dans les faits, le nombre de
personnes admises soit plus élevé, certains prestataires préférant ne
pas révéler leur statut.

admises. La cible convenue avec Emploi-Québec était de 230
admissions; elle a été dépassée de 40 %. Cette situation pose un
défi de taille au SITO : comment répondre adéquatement à la
demande croissante des chercheurs d’emploi issus de l’immigration
avec des ressources limitées?
Sur les 324 participants admis au SAE, 150 ont obtenu un emploi.
La cible convenue était de 138 placements; on observe donc un
dépassement de 12 placements. Quinze personnes sont retournées
aux études.

Les graphiques qui suivent font état de la distribution des
participants au SAE, selon l’âge, la référence, la provenance, la
scolarité, le lieu de résidence, le sexe et le statut.
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Programme de formation préparatoire à l’emploi (PFPE)
Le programme de Formation préparatoire à l’emploi (PFPE) est
dispensé grâce à l’appui financier d’Emploi-Québec et de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO). Ce
programme est d’une durée de 11 semaines, soit six semaines de
formation et cinq semaines de stage. Il porte sur l’acquisition de huit
aptitudes génériques essentielles pour se trouver un emploi et s’y
maintenir. La formation proprement dite se fait dans le cadre de 30
ateliers qui se rattachent directement aux aptitudes génériques. À
ces ateliers de base s’ajoutent 90 heures d’activités d’autoapprentissage supervisées et des ateliers optionnels. La prestation
est assurée par 14 formateurs provenant de la CSPO, du SITO, du
monde du travail, d’Emploi-Québec et par des bénévoles intéressés à
s’investir dans l’intégration socioéconomique des personnes

immigrantes. Les employeurs jouent également un rôle de premier
plan en recevant en stage les participants du PFPE. Au 31 mars
2012, la situation apparaît comme suit :
Sur les 93 personnes ayant terminé le programme en 2011-2012,

63 sont en emploi pour un taux de placement de 68

% par rapport
à une cible convenue de 60%. Il y a eu 15 retours aux études. Le SITO
avait pour cible d’admettre plus de 45 prestataires; il en a admis 52,
dont 21 étaient en emploi au 31 mars 2012.
Les graphiques qui suivent font état de la distribution des
participants admis au PFPE, selon l’âge, la référence, la provenance,
la scolarité, le lieu de résidence, le sexe, et le statut.

8

L'âge
Moins de 19 ans

3

Web

50 ans et plus

9

1

CLE de Gatineau

9

20-29 ans

9

La référence
9

Autres

13

12

Organismes

40-49 ans

34

CLE de Hull

30-39 ans

40

0

5

10

15

20

25

30

35

16

40

24

Participants

37
0

45

10

La provenance
Europe de l'Ouest

20

30

40

La scolarité

2

Doctorat

2
2

Amérique du Nord
Moyen-Orient
Asie

Aucun diplôme

3

Europe de l'Est

2

Secondaire

5

Amérique Centrale

1

6

Afrique du Nord

14

Maîtrise

18

Amérique du Sud

21

18

Collégiale

Afrique subsaharienne

26

40
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Baccalauréat

45

0

Le lieu de résidence
Aylmer

38
5

2

Gatineau

15

Hull

82

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

10

15

20

25

30

35

40

Le statut

Le sexe
Participants de l'assurance-emploi
Hommes

1

37

Personnes sans soutien public du revenu
Femmes

47

10

62

Prestataires de l'assistance-emploi

0

10

20

30

40

50

60

70

51

0

10

20

30

40

Les placements en emploi selon la Classification nationale des professions (CNP) se présentent comme suit :
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SITO-ADO
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Financé par Service Canada dans le cadre du programme Connexion-Compétences,
SITO-ADO a pour but d’aider 10 jeunes personnes immigrantes entre 16 et 30 ans à
développer et acquérir neuf aptitudes génériques leur permettant, à court terme, de se
trouver un stage menant à un emploi ou retourner aux études. Ce programme
comprend 12 semaines de formation et huit semaines de stage. En 2011-2012, trois
cohortes de 10 personnes ont participé au programme. Pour les deux cohortes ayant
terminé la formation, tous les participants ont pu faire des stages avec perspective
d’emploi.
Entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2012, pour les 19 personnes qui ont terminé la
formation et le stage, la situation par rapport à l’emploi et /ou aux études se présente
ainsi :
Emploi : 14
Retour aux études : 2
En emploi et aux études : 1
Recherche d’emploi : 0
Autres : 2
Les graphiques qui suivent font état de la distribution des participants admis au SITOADO, selon l’âge, la référence, la provenance, la scolarité, le lieu de résidence et le
sexe.
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Les placements en emploi selon la Classification nationale des professions (CNP) se présentent comme suit :

Placement CNP
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Régionalisation Immigration Outaouais (RIO)
La régionalisation a pour but de favoriser l’établissement et
l’intégration socioéconomique en Outaouais de chercheurs d’emploi
immigrants récemment arrivés à Montréal.

auprès des employeurs; ii) le recrutement ciblé et les présentations à
Montréal et aux Salons d’Emploi; iii) la recherche d’emploi sur le
territoire de Gatineau; iv) la réception, l’étude et l’appariement des
cv et; v) l’élaboration des outils promotionnels.

RIO reçoit un appui financier de la Conférence Régionale des élus
(CRÉ-O), du ministère de l’Immigration et des Communautés
culturelles (MICC) et d’Emploi-Québec qui finance la participation du
SITO à trois salons d’emploi à Montréal. Le SITO travaille en étroite
collaboration avec quatre partenaires régionaux : le Centre local
d’emploi des Collines-de-l'Outaouais, le Carrefour jeunesse-emploi
Papineau, le Carrefour jeunesse emploi Vallée-de-la-Gatineau et le
Carrefour jeunesse-emploi Pontiac. Il compte également sur l’appui
et la collaboration de trois partenaires de Montréal : Le Collectif,
PROMIS et ALPA.

La région de l’Outaouais exerce un pouvoir attractif sur les
personnes immigrantes. La proximité d’Ottawa, un taux de chômage
relativement faible, la qualité de vie et la qualité des emplois sont
autant de facteurs qui motivent les chercheurs d’emploi à venir s’y
établir.
Au 31 mars 2012, on comptait 60 placements en emploi, 111
établissements (conjoints, enfants, etc.) et 15 retours aux études.
Sur les 60 personnes en emploi, on compte 37 hommes et 23
femmes. La majorité des personnes proviennent de l’Afrique du Nord
(27 %), de l’Afrique subsaharienne (37 %) et de l’Amérique du Sud 12
%, de l’Amérique centrale 15 %, l’Asie 3 % et l’Europe de l’Est 6 %.

Le SITO joue en quelque sorte le rôle de plaque tournante de la
régionalisation en Outaouais. Il planifie, organise, coordonne et met
en œuvre : i) les actions régionales de prospection et de démarchage
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Programme d’accès communautaire (PAC)
Le PAC permet aux personnes immigrantes d’avoir accès gratuitement à un réseau de six ordinateurs pendant les heures
d’ouverture du SITO. Ce programme, financé par Industrie Canada, répond à un grand besoin si on en juge par un
achalandage quotidien très élevé.
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Québec Pluriel
Le SITO collabore au programme Québec Pluriel. Mis en œuvre par le CJEO et ses partenaires, il permet des activités
d’intégration à la société québécoise par le biais d’un jumelage entre une personne immigrante et un citoyen désireux de
s’investir bénévolement dans cette démarche.

Partenaires et collaborateurs
Le SITO compte sur une gamme élargie de partenaires et de collaborateurs :
Emploi -Québec
Le ministère de l’Immigration et des Communautés
culturelles (MICC)
La Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
(CSPO)
La Conférence régionale des élus de l’Outaouais
(CRÉ-O)
Service Canada
Industrie Canada
La Chambre de commerce de Gatineau (CCG)
Le Réseau des femmes d’affaires et professionnelles
(RÉFAP)
L’Association des femmes immigrantes de
l’Outaouais (AFIO)
Accueil Parrainage Outaouais (APO)

L’Association des professionnels, industriels et commerçants
d’Aylmer (APICA)
Promotion Intégration Société nouvelle (PROMIS)
Le Collectif des femmes immigrantes du Québec
La Ville de Gatineau
Accueil Liaison pour arrivants (ALPA)
BNI, LES ARISTÔTS
Le Centre local d’emploi des Collines-de-l'Outaouais
Le Carrefour jeunesse-emploi de Papineau
Complicité emploi, Vallée-de-la-Gatineau
Service d’accueil, MRC, Pontiac
Citoyenneté et Immigration Canada
Guide Emploi Outaouais (GEO)
Développement économique CLD de Gatineau
Carrefour Blé

Ressources humaines
Au 31 mars 2012, les personnes suivantes étaient à l’emploi du SITO. Voir leurs notes biographiques sur www.sito.qc.ca
Ljubica Dujmovic
Clara Gonzalez
Rosana Bueno
Magalie Charles
Mylène Déry
Nadine Moussally
Mihaela Ilade
Roxana Merello
Lorena Silva
Robert Mayrand

Adjointe administrative
Accueil et recrutement
Chargée de projet, régionalisation
Chargée de projet, PFPE et SITO-ADO
Conseillère en insertion
Conseillère en emploi
Conseillère en emploi
Conseillère en emploi
Conseillère en régionalisation
Directeur général

Conseil d’administration
Au 31 mars 2012, les personnes suivantes composaient le conseil d’administration du SITO. Voir leurs notes biographiques sur www.sito.qc.ca
Martine Plourde
Présidente
Isabel Rodriguez
Vice-présidente
Yves Guillot
Trésorier
Adam Mama-Yari
Secrétaire
Sylvie Daigle
Administratrice
Sébastien Giroux
Administrateur
Than Beaudoin
Administrateur
Roxana Merello
Administratrice cooptée
Denis Shank
Administrateur coopté
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Stagiaires et bénévoles
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En 2011-2012, un nombre important de personnes ont apporté une aide
précieuse au SITO en agissant soit comme stagiaires et/ou bénévoles. Un grand
merci à tous!
Paola Raquel Juarez Silva : Travail de bureau
Sabine Ibrahim : Travail de bureau
Serge Ibrahim : Travail de bureau
Lauren Penn, Katimavik : Commis à la réception
Chelsey Hugelshofer, Katimavik : Commis à la réception
Daniel Mahecha, Katimavik : Commis à la réception
Zara Irobeye : Commis à la réception
Kevin Bergeron, Katimavik : Commis à la réception
Christian Alvarez : Commis à la réception
Schella Mallebranche : Commis à la réception
Dolores Houedjissin : Gestion d’événements
André Larouche : Gestion du microcrédit
Jaime Baquero : Motivation et créativité
Constable Durand, Service de police de la ville de
Gatineau
Sylvie Proulx, Emploi-Québec : IMT en ligne
Maggie Plantier, Sarca : Le système scolaire québécois
Lynne Hurtubise, CJEO : Québec pluriel
Denis Carrier : Formation linguistique
Line Normand : Les normes du travail
Elaine Sicotte et Sophie Martel : Premières impressions
Daniel Boumitry TD : La gestion financière bancaire
Fozil Niyozmatou, APO : La médiation interculturelle
Marie Ève Gratton : Atelier BRAS
Samuel Gauthier : Atelier BRAS
Karl Lavoie, directeur général Chambre de Commerce de Gatineau : Salon emploi à Montréal
Jalila Temsamani, CLD : Salon emploi à Montréal

Perfectionnement professionnel
Le SITO accorde beaucoup d’importance à l’apprentissage sur le terrain. Tout le monde devient ainsi une ressource pour les autres. Cet
apprentissage est complété par des sessions de formation formelles comme en témoigne le tableau qui suit :
Formation 2011-2012
Médias sociaux
Prise de notes et rédaction de comptes rendus
et procès-verbaux
Les médias sociaux dans un contexte d’affaires
La désorganisation démystifiée !
En affaires, prenez soin de votre régime !
Marketing par Internet
Rencontre avec le Commissaire aux plaintes en
matière de reconnaissance des compétences
professionnelles et son équipe
Formation agent accompagnateur pour le
Salon Accès Emploi
Médias sociaux (Facebook)
Conférence, La communication au féminin
(REFAP)
Les conseils d'administration : exercer son
leadership au féminin
Obtention du certificat en Relations
industrielles et ressources humaines, UQO
Colloque du RSSMO
Colloque de CAMOpi

Participants
Rosana Bueno, Roxana Merello, Lorena Silva,
Robert Mayrand
Ljubica Dujmovic
Rosana Bueno
Magalie Charles, Mylène Déry, Ljubica
Dujmovic
Ljubica Dujmovic, Magalie Charles
Clara Gonzalez
Rosana Bueno

Magalie Charles, Mihaela Ilade
Rosana Bueno
Mylène Déry, Rosana Bueno
Roxana Merello
Nadine Moussally
Robert Mayrand, Rosana Bueno
Rosana Bueno
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Membership
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Le SITO est membre de :
Forum des ressources externes d’Emploi-Québec
Comité des partenaires de l’immigration en Outaouais
Conseil régional des partenaires du marché du travail en Outaouais (CRPMT)
Table de concertation pour les réfugiés et les personnes immigrantes (TCRI)
Comité de régionalisation de la TCRI
Comité TCRI-MICC (régionalisation de l’immigration)
Comité d’adaptation de la main-d’œuvre, personnes immigrantes (CAMOpi)
Regroupement des services spécialisés en main-d’œuvre (RSSMO)
L’Association des professionnels, industriels et commerçants d’Aylmer (APICA)
Réseau des femmes d’affaires et professionnelles de l’Outaouais (RÉFAP)
Chambre de commerce de Gatineau (CCG)
La section, Les Aristôts, du Business Networking International (BNI)
Commission Développement économique et emploi de la Conférence régionale des élus de l’Outaouais (CRÉ-O)
Table régionale des intervenants des programmes d’employabilité (TRIPE)
Table de coordination régionale de la Semaine québécoise des adultes en formation (SQAF)

Réalisations
En plus de ses programmes et services récurrents, 2011-2012 fut une année très active pour le SITO. Voici quelques exemples :
Salons – Comme en 2010-2011, le SITO a participé à trois salons
d’emploi à Montréal, au salon accès emploi de Gatineau,
au salon des entreprises de Gatineau et à la journée de
recrutement de la ville de Gatineau. Les salons de
Montréal représentent un bassin de promotion de
l’Outaouais et de recrutement très important pour
le SITO. Le nombre de curriculum vitae remis au
SITO se chiffre chaque fois à plus de 800.
Formation professionnelle/Santé – Au cours de
la dernière année, le SITO s’est engagé à fond
dans la réussite des personnes immigrantes
désireuses de réussir en formation
professionnelle dans le secteur de la Santé. C’est
ainsi que le SITO a assuré la prestation de 19
heures d’ateliers en communication interculturelle
à des auditoires variés : élèves d’origine immigrante,
élèves d’origine québécoise, gestionnaires, enseignants.

Conseils d’administration – Lorena Silva s’est jointe à l’APICA en
tant qu’administratrice du Conseil d’administration. Robert
Mayrand a été nommé par la ministre du MELS, madame
Line Beauchamp, administrateur du Conseil
d’administration du Collège Heritage.
SITO VERT- Le SITO a décidé de s’inscrire pleinement
dans le courant du développement durable. À cet
effet, le CA a mis sur pied un comité ayant pour
mandat de piloter cette nouvelle orientation.
Programme fédéral de stage – Le SITO participe
activement au Programme fédéral de stage pour
les nouveaux arrivants (PFSNA) qui vise à leur
fournir l’occasion d’acquérir une expérience de
travail canadienne au sein de la fonction publique
fédérale.
Rôles et responsabilités du CA – Le Conseil a mis sur pied
un comité pour réfléchir aux rôles et responsabilités du CA et
pour proposer un programme de formation continue
en lien avec les besoins ponctuels qui peuvent
survenir.
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Perspectives d’avenir /défis
Pour relever les défis des prochaines années, le conseil
d’administration a mis sur pied deux comités qui devraient être très
actifs en 2012-2013.
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Planification stratégique : Ce comité a pour responsabilités
d’approfondir les grandes orientations du SITO pour les prochaines
années en relation notamment avec les changements observés dans
son environnement externe et interne.

Financement : Étant donné l’incertitude et la stagnation du
financement en provenance des divers ministères alors que les
besoins des employeurs et des chercheurs d’emploi sont en pleine
croissance, ce comité a pour mandat d’explorer de nouvelles sources
de financement. Plusieurs pistes d’action sont déjà envisagées.
Le SITO compte également poursuivre une réflexion approfondie sur
l’importance de développer des partenariats en lien avec sa mission
et mettre en œuvre de nouvelles stratégies pour accroître le
placement en emploi, notamment des prestataires.

Témoignages d’employeurs
Gisèle Demers, B.A.A. LL.L. Conseillère en développement
économique – MDEIE – Ministère de développement
économique, innovation et exportation
Les personnes immigrantes partagent les mêmes rêves et désirs
que les personnes nées au Québec : occuper un emploi, acheter
une maison, élever une famille, vivre dans un environnement
sécuritaire, avoir des amis.
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Pour favoriser leur insertion au marché du travail, le SITO leur
offre une panoplie de services et de programmes.
C’est dans ce contexte que la Direction régionale de l’Outaouais
a été approchée pour accueillir des personnes immigrantes
dans le cadre de stages d’intégration à l’emploi.
Durant les deux dernières années, nous avons accueilli six
stagiaires en provenance de l’Afrique et de l’Europe. En
novembre dernier, s’est joint à notre équipe M. Monnaie
Rambert, originaire de la ville d’Aného au Togo, pour un stage
de cinq semaines. Arrivé dans l’Outaouais depuis seulement
huit mois, Monnaie avait bien hâte de voir sa première neige;
nous, nous pensions déjà à la « dernière ».
En Outaouais, nous travaillons présentement à mettre sur pied un
organisme régional de promotion des exportations (ORPEX).Nous
avons confié à notre stagiaire la tâche de réaliser une enquête
téléphonique auprès de nos entreprises exportatrices pour mesurer
leur intérêt. Les résultats positifs tirés de cette enquête nous ont
permis de convaincre nos partenaires du bien-fondé de notre
démarche.

Jusqu’à ce jour, cinq de nos stagiaires se sont trouvé des emplois
après leur stage. Avant son départ, Monnaie nous a confié que le
fait d’avoir pu acquérir de l’expérience professionnelle au MDEIE le
rendait confiant de pouvoir se trouver un emploi rapidement. Pour
notre part, nous sommes fiers d’avoir été associés à sa démarche et
si notre contribution lui permet d’atteindre son objectif d’intégration
au travail, nous pourrons dire « mission accomplie »!
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Serge Leyan'Simbi, CMA

André Raymond, directeur général

Spécialiste en planification stratégique
SLS Solution Comptable

Entraide-Deuil de l'Outaouais (http://entraide-deuil.qc.ca/)

Étant moi-même une personne issue de l'immigration, cela m'a fait
grandement plaisir de recourir au SITO pour l'embauche de notre
secrétaire comptable. J'y ai rencontré une équipe professionnelle,
dévouée et sympathique qui a su me donner l'opportunité de trouver
la bonne personne pour notre entreprise. Notre cabinet est satisfait
de la qualité et du dévouement de la personne recrutée. Ouafaa a su
s'intégrer rapidement à notre équipe et veut apprendre à chaque
jour les méthodes et les systèmes utilisés au sein du cabinet. Nous
remercions le SITO.

Nous avons terminé notre processus de sélection et avons retenu
Irma Hot, une participante du SITO. Je tenais à remercier l’équipe
pour sa collaboration. Je garde à l’esprit votre organisme pour nos
futurs besoins d’employés.
Bonne fin de semaine!

Sébastien Giroux
Vice-président et chef de la direction technologique
Axial collabore depuis plusieurs années avec le SITO dans le cadre
des programmes de stages. Tous les candidats que nous avons reçus
à notre entreprise étaient à chaque fois très compétents et
professionnels. La qualité du service de l'équipe de SITO est toujours
irréprochable. Ils sont vraiment à l'écoute de nos besoins.
Tout récemment, j'ai pu, grâce au programme de Montréal, faire
part du type d'employé que je cherchais. L'équipe de SITO a localisé
les candidats à Montréal, effectué le tri des cv et organisé le
transport des candidats retenus par autobus jusqu'à Gatineau pour
que je puisse faire les entrevues. Nous avons retenu un candidat à
qui nous avons fait une offre! Ce programme d'aide et de support a
rendu le processus d'embauche très convivial pour Axial.

Témoignages de participants en emploi
Silvia Orihuela

Cheikh Touré

Bonjour à tous!,
Je voudrais vous remercier tous pour votre gentille collaboration
depuis mes cinq que j'habite au Canada.
Votre aide a rendu mon intégration plus facile et je peux dire que je
suis contente d'être une nouvelle canadienne.
J'espère continuer à vous contacter et je suis ouverte à aider les
nouveaux immigrants.

Je viens par ce biais vous remercier, vous et votre organisation, pour
votre soutien multiforme dans ma recherche d'emploi. J’ai
commencé ma recherche d'emploi vers le 6 octobre et avant la fin du
mois d'octobre, j'ai eu deux possibilités de passer en entrevue; la
première était la bonne et je n’ai pas eu à me présenter à la
seconde.
Si j'ai pu décrocher un emploi aussi rapidement, je reconnais que
vous y êtes pour quelque chose. Votre coaching, les offres d'emploi
ainsi que la documentation que j'ai reçues de vous m'ont permis
sans aucun doute d’être à la hauteur des attentes de mon actuel
employeur, LA BAIE.
Je vous témoigne donc ma reconnaissance pour votre
professionnalisme, votre disponibilité, votre soutien psychologique
et votre optimisme.
Je ne manquerai pas de conseiller à qui voudra l'entendre de vous
approcher, vous et votre organisation, pour une quelconque aide en
matière d'emploi, de soutien et surtout d'orientation dans le monde
du travail.

Carmen Oprea /
SLS Solution Comptable | SLS Accounting Solution
Bonjour Mylene,
Je voudrais te remercier sincèrement pour tout ce que tu as fait pour
moi, dans mes démarches pour trouver un emploi.
Je voudrais remercier également le SITO pour le programme PFPE
qui est un programme exceptionnel. J'ai appris beaucoup pendant la
formation et les ateliers m’ont aidée beaucoup pour mon intégration
au marché de travail. Avec votre effort et votre travail, j'ai réussi à
trouver un stage dans un cabinet de comptabilité où j'ai trouvé une
équipe exceptionnelle, des gens bien formés et professionnels.
Maintenant je travaille dans ce cabinet et je suis très contente et
satisfaite.
Je tiens à vous faire part de ma grande satisfaction relativement aux
services que vous offrez comme conseiller en emploi. C'est avec un
immense plaisir que je vous annonce que je vais recommander le
programme PFPE à toute personne qui a besoin d'aide.
Vous avez grandement contribué à mon succès et je voudrais vous
remercier chaleureusement pour vos excellents services.

Jacques Eric Ekon
Je veux remercier deux personnes qui m'ont vraiment aidé à
m'intégrer à Gatineau : Monsieur PAUL de l’APO pour la recherche
d’un logement et Rosana Bueno pour la recherche d’emploi. Merci et
félicitations pour tout le travail accompli.
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Natalia Girnet
Parliamentary Precinct Branch-RMS | Direction générale de la Cité
parlementaire-SGR
Business Support Clerk| Commis au soutien opérationnel
Public Works and Government Services Canada | Travaux publics et
Services gouvernementaux Canada
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Bonjour Robert,
J'ai eu ma permanence à Travaux publics.
Je veux vous dire merci pour votre contribution à ma réussite.

Roger Dongnang
Bonjour Madame Lorena,
Dans le cadre du projet Préposé aux Bénéficiaires, et à la suite de
ma sélection définitive par le CSSS de Gatineau, je tiens
personnellement à vous adresser mes remerciements pour
l'encadrement et le soutien que vous m'avez accordés dans mon
processus de réintégration en emploi.
Par ce message, je tiens à témoigner ma gratitude au SITO,
pour son soutien aux personnes immigrantes, afin de leur permettre
de retrouver le chemin de l’emploi, non seulement à Gatineau, mais
dans toute la région de l'Outaouais.

Mohamad Kachouh
I would like to convey my sincere thanks to you and to all the team
of SITO for your efforts, support and patience for me and for the rest
of the PFPE group.
It was six weeks of great importance in our life. I had a very lovely
and memorable time with you all. Sure it will make an impression in
our life and in our future.
Thank you to all of you: Magalie, Nadine, Mylène, Mihaela, Jacynthe
and Robert, etc. You are great!
Thank you !

Remerciements
Le SITO remercie tout particulièrement les employeurs qui appuient
sans réserve la mission du SITO, en prenant en stage et en
embauchant des personnes immigrantes.
Grand merci à nos nombreux formateurs, dévoués et compétents.

Il y a lieu de souligner également l’engagement et le dévouement
des membres du conseil d’administration qui, avec beaucoup de
générosité et de disponibilité, s’engagent à fond dans la réalisation
de la mission du SITO.
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Partenaires
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