
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

20

P O U R  U N E  M A I N - D ’ O E U V R E  À  V A L E U R  A J O U T É E

20
RAPPORT ANNUEL

17 18
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



Thierry Vicente

Grâce à ses partenariats avec Services Québec, la Commission scolaire Des-Portages-de-l‘Outaouais (CSPO) 
et Service Canada, le SITO a inséré 324 personnes en emploi. Le meilleur score obtenu jusqu’à maintenant était 

de 285. Les graphiques présentés démontrent une grande variété des domaines d’emploi, comparable à ce 
qu’on observe pour l’ensemble des travailleurs de Gatineau. Le projet Régionalisation de l’immigration en       

Outaouais (RIO), soutenu financièrement par le Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) et 
Services Québec, a permis 244 établissements alors que la cible visée était de 150. Décidément, Gatineau est une 

terre d’accueil, d’intégration et d’inclusion pour les immigrants.

Du côté des défis, deux priorités devront faire l’objet d’une attention toute spéciale ;
i) assurer la pérennité du programme d’entrepreneuriat immigrant et ;

ii) les mandats confiés au SITO par le MIDI et ayant pour objectifs l’établissement durable et l’attraction et la rétention 
de la main-d’oeuvre immigrante sur l’ensemble du territoire (région 07).

Le 1er juin, un changement important aura lieu : Roxana Merello, qui cumule neuf ans d’expérience au SITO comme     
conseillère en emploi, coordonnatrice et chargée de projet, assumera la direction de l’organisation. Le directeur actuel, 

Robert Mayrand, continuera toutefois à jouer un rôle important en se consacrant en priorité aux deux défis mentionnés 
au paragraphe précédent. J’en profite pour leur souhaiter bonne chance. Je suis d’avis qu’avec l’appui et la collabora-

tion de tous les employés et le soutien d’un conseil d’administration engagé et proactif, le SITO sera en mesure de        
continuer à concevoir et mettre en oeuvre des projets pertinents pour la communauté immigrante, Gatineau et 

l’Outaouais.

Merci aux bailleurs de fonds et aux employeurs qui, année après année, reconnaissent le travail exemplaire du SITO et lui 
font confiance. Merci également à l’équipe du SITO et au conseil d’administration.

PRÉSIDENT
L’année 2017-2018, fut pour le SITO, une année marquée 
par de grandes réalisations, l’identification de nouveaux 
défis et la planification d’un changement important.
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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

VALEURS

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.

Le Service d’aide à l’emploi financé par Services Québec a pour cible l’admission de 230 personnes. 
Au 31 mars 2018, 194 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 oeuvre le SAE/PRI 
qui donne accès à quatre semaines de formation suivies de cinq semaines de stage en entreprise.  
Le SAE/PRI a contribué au placement en emploi de 72 participants en SAE.

SAE
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Le programme de formation préparatoire à l’emploi (PFPE) résulte d’un partenariat entre        
Services Québec, la CSPO et le SITO. Il offre six semaines de formation suivies de cinq semaines 
de stage en entreprise. En 2017-2018, le PFPE a admis 99 personnes, dont 69 prestataires ; et au 
31 mars 2018, 75 sont en emploi.
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Permettez-moi de vous exprimer toute ma reconnaissance pour votre 
accueil, pour le temps que vous m’avez accordé ainsi que pour votre 
dévouement et votre professionnalisme.Vous m’avez vraiment permis de 
consolider mes connaissances et mes compétences et d’en développer 
de nouvelles. Cette expérience sera très importante pour mon parcours 
professionnel. - Bouchra Salmani
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Ce programme, financé par Service 
Canada, s’adresse à des jeunes de 16 à 30 
ans. Il a accompagné, au cours de la 
dernière année, 40 personnes.  Au 31 mars, 
29 étaient en emploi.

Entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018, la 
régionalisation, financée par le MIDI, a permis  
l’insertion en emploi de 75 personnes à 
Gatineau et de 244 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.
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Après un mois en emploi à la Fondation Santé 

Gatineau, je veux remercier l’équipe du SITO qui 

m’a permis de vivre une très belle expérience 

et d’élargir ma connaissance de la culture 

canadienne et du marché de l’emploi. Mes 

collègues et moi avons été fascinés par votre 

engagement pour assurer notre intégration sur 

le marché de l’emploi. Merci d’être là pour 

nous! - Koffi Ghislain Amegue



PFPE 75 PLACEMENTS EN EMPLOI

12

Afrique du Nord Afrique Sudsaharienne Amérique du Sud Autre

Afrique du Nord Afrique Sudsaharienne Amérique du Sud Autre

Affaires,
finance et 
administration

Science
naturelles
et appliqué

22 2 23333 4
1

4 455
1 1

Santé Enseigment,
droit et service
Sociaux,
communautaire
et gouvernementaux

Vente et service Métiers,
transport et
machinerie

Ressouces naturelles,
agriculture et
production connexe

Fabrication et
services d’utilité
publiques

2 2

8

RIO 75 PLACEMENTS EN EMPLOI

CC SITO-ADO 29 PLACEMENTS EN EMPLOI Afrique du Nord Afrique Sudsaharienne Europe

2 2 11111

7

3

10

Affaires,
finance et 
administration

Enseigment,
droit et service
Sociaux,
communautaire
et gouvernementaux

Vente et service Métiers,
transport et
machinerie

Fabrication et
services d’utilité
publiques

Ce programme, financé par Service 
Canada, s’adresse à des jeunes de 16 à 30 
ans. Il a accompagné, au cours de la 
dernière année, 40 personnes.  Au 31 mars, 
29 étaient en emploi.

Entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018, la 
régionalisation, financée par le MIDI, a permis  
l’insertion en emploi de 75 personnes à 
Gatineau et de 244 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.

RIO

12

3 2
4 4 4 4 4

6 5
7

15

6
2 2 2 23

Affaires,
finance et 
administration

Science
naturelles
et appliqué

Santé Enseigment,
droit et service
Sociaux,
communautaire
et gouvernementaux

Vente et serviceGestion Métiers,
transport et
machinerie

Après un mois en emploi à la Fondation Santé 

Gatineau, je veux remercier l’équipe du SITO qui 

m’a permis de vivre une très belle expérience 

et d’élargir ma connaissance de la culture 

canadienne et du marché de l’emploi. Mes 

collègues et moi avons été fascinés par votre 

engagement pour assurer notre intégration sur 

le marché de l’emploi. Merci d’être là pour 

nous! - Koffi Ghislain Amegue



 EN COMPLÉMENT AUX PROGRAMMES ET SERVICES RÉCURRENTS, 
LE SITO S’INVESTIT ET PARTICIPE À UNE MULTITUDE DE PROJETS ET INITIATIVES :

Ce programme né d’un partenariat entre ID Gatineau et le SITO a pour objectif de promouvoir et favoriser 
l’entrepreneuriat immigrant. Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, 7 microentreprises ont vu le jour grâce à ce 
programme et 14 entrepreneurs sont en processus de démarrage.

DEVENIR ENTREPRENEUR

Le SITO participe à la présélection de candidats pour le Programme fédéral de stage pour 
les nouveaux arrivants (PFSNA). Au cours de l’année 2017-2018, le SITO a présélectionné et 
recommandé 164 candidats. Vingt-deux ont participé au processus de sélection et 11 ont été 
admis en stage. 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.

PFSNA

VISITE MINISTÉRIELLE

FA
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Le 10 novembre, le ministre de l’Immigration, de la 
Diversité et de l’Inclusion (MIDI), monsieur David 

Heurtel, a rendu visite au SITO, ce qui a donné lieu 
à des échanges très riches. La journée s’est 

terminée à la Maison du citoyen, où se tenait le 
gala de l’entrepreneuriat immigrant.

PRÉSENTATION

Le 5 décembre, le directeur du SITO à donné 
une conférence à Québec, dans le cadre d’un 
évènement organisé par le MIDI

SALONS

En 2017-2018, 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 Rendez-vous des entreprises.
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DINERS INTERCULTURELS

Les participants aux programmes PFPE et CC 
SITO-ADO et le SITO ont organisé cinq diners 
interculturels afin de célébrer leur placement en 
stage et au marché du travail. Lors de ces 
évènements, le SITO est toujours heureux 
d’accueillir les employeurs, le maire de Gatineau, 
les députés, les conseillers municipaux et 
différents partenaires et collaborateurs.

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, le 

29 novembre, à la Maison du citoyen de la Ville de Gatineau.

REMISE D’ATTESTATIONS

Ce programme permet aux participants de vivre une 
expérience en milieu de travail par le biais d’un stage en 

entreprise. Plus de 10 participants du SITO ont bénéficié de 
ce programme.

PROGRAMME DÉCOUVRIR, SERVICES QUÉBEC

Grâce à une étroite collaboration entre le Service aux entreprises de Services 
Québec et le SITO, les employeurs qui embauchent des personnes peuvent 
bénéficier de la mesure de subvention salariale. C’est un atout important pour 
favoriser l’insertion en emploi des personnes immigrantes.

MESURE DE SUBVENTION SALARIALE

FA
IT

S 
SA

ILL
AN

TS
Merci encore une fois de m’avoir donné la 
chance de vivre une expérience unique 
et agréable au sein de votre organisation 
et de m’avoir permis d’apprendre des 
choses qu’on ne trouve pas n’importe où. 
Merci à votre équipe fantastique qui 
contribue de façon spectaculaire, par 
l’intégration en emploi des personnes 
immigrantes, à la vitalité économique de 
Gatineau. 
- Omar Benguit
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PERSPECTIVES

LES RESSOURCES

DES FORMATEURS

BÉNÉVOLES

MEMBERSHIP

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

L’entrepreneuriat immigrant – Compte tenu de l’intérêt des personnes immigrantes pour l’entrepreneuriat et des résultats obtenus 
au cours des dernières années, le SITO souhaite assurer la pérennité de l’entrepreneuriat immigrante.
 
Mandats spéciaux – Le SITO a reçu du MIDI deux mandats pour favoriser l’établissement durable et l’attraction et la rétention de la 
main-d’oeuvre immigrante sur l’ensemble de l’Outaouais. Ces mandats s’inscrivent dans les efforts du gouvernement du Québec 
pour relever le défi de la rareté de main-d’oeuvre.

Le conseil d’administration — Au 31 mars 2018, le Conseil d’administration est composé des personnes suivantes : Thierry Vicente, 
président; Véronique Semexant, vice-présidente; Sandrine Ahouassou, secrétaire-trésorier ; Georges Émond ; Jaime Baquero ; Mihaela 
Ilade ; Jessie Tremblay; Manon Raiche; Karine Robillard et Bertrand Duclos.

La permanence — Au 31 mars 2018, l’équipe du SITO est formée des personnes suivantes : Robert Mayrand, directeur général ; Ljubica 
Dujmovic, adjointe à la direction ; 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, con-
seillère en emploi ; Ikram Bensellam, conseillère en emploi ; Sandra Fanoudh, conseillère en emploi ; Jimmy Sanchez, conseiller en 
emploi, Lorena Silva, chargée de projet et conseillère.

Des partenaires — Le SITO a pu compter sur l’appui financier de nombreux partenaires: Services Québec, la CSPO, le MIDI, ID Gatineau, 
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.

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 (CSPO), Jacynthe Clément (CSPO), Davor Bozickovic (CSPO), Julie Durand (Police de 
Gatineau), Mustapha Bahri (CVQ), Yvonne Dubé (GFGSO), Guy Larivière, Jaime Baquero (RAEM), Marc Gauvreau (SARCA), Pierre Legros 
(Ex-directeur du MICC), Ghizlane Maalmi (Fondation Santé Gatineau), Samuel Gauthier (BRAS), Samar Ghadhban (Service Canada), 
Sébastien Giroux (Nordik Spa), Issam Talbi (BMO), Vanessa Rakedjian (Languissimo), Patricia Macmahon (Service Canada), Albert 
Kayumba (Cité collégiale), Liliana Rico (AFIO), François-Olivier Brochu (PRIMERICA), Daniela Anghius (CLIC), Manon Raiche (USANA),    
Alexandre Bergeron St-Amour (Groupe Investor), Anna Séguin (Service Canada).

Lors de divers évènements, le SITO a pu compter sur l’aide inestimable de nombreux bénévoles : Carlos Kalombo; Jean Paul Kazege; 
Chimene Kamga; Estella Marin; Pierrot Muamba; Patricia Gomez; Korotoum Ouattara; Korotimi Drabo; Daniela Cavalho; Alain              
Mastajabu; Afsaneh Alizadeh Chetabi; Dieudonné Habyarimana; Angie Mugisha; Mouna Hilmi; Louna Normil; Christiana Charles; Koffi 
Fernand Sossou; Moise Tebele; Françoise Munganyinka; Élisabeth Dieme; Stéphane Mukendi; Brolin Melano; Ghislain Likibi; Winon 
Hernandez; Diana Sido; Kevin Roland N’Zounza; Francis Mvoula-Tsieri, Gertrude Flore.

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 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).

Formation 2017-2018
 
MSI
Évènements sectoriels de Services Québec

Secourisme en milieu de travail
Les normes du travail
Évènements sectoriels de Services Québec

Rendez-vous des intervenants externes en employabilité

Les normes du travail (comment améliorer la gestion de votre assurance collective).
Le processus disciplinaire (le contrôle des couts en assurance collective).

Participants
 
Sandra

Ikram

Tous les employés

Ljubica

Deux initiatives vont faire l’objet d’une grande attention en 2018-2019 :

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

À la belle famille SITO,
Après plusieurs semaines avec vous, nous avons acquis plusieurs compétences essentielles pour accéder au marché de l’emploi canadien.
Merci SITO pour votre savoir-faire !   Merci SITO pour votre diligence !   Merci pour votre modèle ouvert et inclusif !
Merci SITO pour votre amitié et votre professionnalisme !
- Le groupe PFPE-64
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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


