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Vous constaterez par ce rapport annuel que le SITO a eu le
vent dans les voiles cette année. Il a progressé substantiel-
lement dans le sens des pistes identifiés lors de sa dernière
planification stratégique : les services, les employeurs,
la visibilité et le partenariat.

Les services existants ont été renforcés et de nouveaux
programmes répondent maintenant aux besoins d’une
clientèle immigrante diversifiée. C’est le cas avec
SITO-ADO qui vise spécifiquement les jeunes ou le PAC
qui donne maintenant accès à ses stations informatiques
à la communauté immigrante.

Ce qui renforce les programmes de SITO est sans contredit
l’accès à un vaste marché d’employeurs. Au cours de la
dernière année, le SITO a fait des efforts considérables
pour accroître sa notoriété auprès des employeurs et les
sensibiliser à une main d’œuvre immigrante qualifiée et
motivée. Cette orientation va demeurer la priorité du
SITO en 2004 -2005.

Les efforts de visibilité et de partenariat se sont répercutés
au-delà de notre environnement immédiat. Le SITO tra-
vaille maintenant en étroite collaboration avec diverses
organisations tant au niveau municipal, régional que
provincial. La présentation d’un mémoire, en mars 2004,
à Québec, devant la Commission de la culture, dans le
cadre de la Planification des niveaux d'immigration
2005 -2007, témoigne de l’engagement du SITO à élargir
son influence dans l’intégration des personnes immi-
grantes à la vie socio-économique québécoise.

L’année qui commence s’annonce remplie de défis. 
Le SITO s’engage à consolider ses acquis tout en continu-
ant à innover dans les services offerts et la manière de
les offrir. Pour ce faire, il a plus que jamais besoin des
employeurs et de ses autres partenaires.

Les réalisations du SITO ne pourraient être menées à terme
sans le travail consciencieux de ses employés qui savent
garder le cap tout en voguant à pleine allure. Au nom
du conseil d’administration, je tiens à les remercier
chaleureusement de leur engagement et leur souhaite
une année 2004 -2005 des plus stimulantes.

La présidente,

Pascale Thivierge





Le SITO est un organisme sans but lucratif incorporé le 28 septembre 1995.
La mission du SITO est de favoriser l'intégration des personnes immi-
grantes à la société québécoise par leur insertion en emploi. Pour y 
parvenir, le SITO offre des services et des programmes d'aide à l'emploi
à des personnes immigrantes qui éprouvent des difficultés à intégrer le
marché du travail. Ces programmes sont élaborés et mis en œuvre avec
un esprit favorisant la complémentarité et la synergie et, par voie de
conséquence, le travail d’équipe. Par une action concertée avec ses
partenaires, le SITO contribue au développement d’une main-d’œuvre
diversifiée et dynamique dans la région de l’Outaouais. Il a pour vision
d’être reconnu comme le centre par excellence dans le placement en
emploi des personnes immigrantes dans l'Outaouais.





En 2003-2004, le SITO compte deux catégories de participants. Les pre-
miers proviennent de la région de l’Outaouais et s’inscrivent aux
programmes suivants : Service d’aide à l’emploi (SAE), programme de
formation préparatoire à l’emploi (PFPE), immersion professionnelle
(IMPRO-SITO) et un programme préparatoire à l’emploi pour jeunes
(SITO-ADO); les seconds proviennent de la région de Montréal grâce
au programme de régionalisation (R-SITO).

Profil de la clientèle du SAE

Du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, le SITO a accueilli 348 clients. De ce nombre, 276 ont été admis
comme participants au Service d’aide à l’emploi (SAE). Sur les 276 participants admis, 94 ont obtenu
un emploi et 57 sont retournés aux études. Les graphiques qui suivent font état  de la distribution des
participants au SAE, selon le statut, le lieu de résidence, le niveau de scolarité, le sexe, la provenance
et le pays d'origine.



Assurance emploi - 31 (11 %)

Assistance  l’emploi - 130 (47 %)

Autres - 115 (42 %)

30 ans et moins - 66 (24 %)

31  40 ans - 127 (46 %)

41  50 ans - 59 (21 %)
50 ans et plus - 24 (9 %)

Aylmer - 15 (5 %)
Gatineau - 70 (25 %)

Hull - 187 (68 %)

Autres - 4 (2 %)

Doctorat / ma trise - 4 (1 %)

Baccalaur at - 150 (54 %)

DEC - 44 (17 %)DEP - 12 (4 %)

Sec. V et moins - 66 (24 %)

STATUT

ÂGE

LIEU DE RÉSIDENCE

NIVEAU DE SCOLARITÉ



Hommes - 132 (48 %)Femmes - 144 (52 %)

CLE - 78 (28 %)
Organismes - 39 (14 %)

Autres clients - 159 (58 %)

Europe Est - Europe Ouest
62 (22,5 %) - 7 (2,5 %)

Afrique Nord - Afrique Subsaharienne
48 (17 %) - 50 (18 %)

Am rique latine - 62 (23 %)

Asie - 12 (4 %)
Autres - 3 (1 %)Moyen orient - 32 (12 %)

Tendances

En 2003 -2004, le nombre de participants admis au SAE a fléchi par rapport à 2002-2003. Par ailleurs,
les proportions demeurant sensiblement les mêmes pour ce qui est du statut, du sexe, du lieu de
résidence, du niveau de scolarité. On compte plus de 72 % des participants ayant un DEC et 24 %
un secondaire V ou moins. Le nombre de participants en provenance de l’Amérique latine est
passé de 20 % à 23 %. Pour l’Afrique du Nord, on enregistre une augmentation de 4 %, mais on
observe une diminution de 3 % pour ce qui est de l’Afrique sub-saharienne. Le nombre de références
des CLE atteint maintenant 28 % ce qui est supérieur à 13 % par rapport à 2002-2003. L’Europe de l’Est,
avec 22.5 %, continue d’être une source importante de participants.

PAYS D’ORIGINE

SEXE

PROVENANCE





Le SITO a pour mission de favoriser l’intégration des personnes immi-
grantes à la société québécoise par leur insertion au monde du travail.
Pour y parvenir le SITO offre un service d'aide à l'emploi (SAE) aux
personnes immigrantes. Au fil des ans, divers programmes complémen-
taires ont été mis sur pied pour appuyer les efforts du SAE et mieux
répondre à divers types de besoins exprimés par les personnes immigrantes.
En 2003-2004, le SITO compte, outre le SAE, un programme de formation
préparatoire à l’emploi (PFPE), un programme de régionalisation (R-SITO),
un programme d’immersion professionnelle (IMPRO-SITO), un programme
préparatoire à l’emploi pour jeunes (SITO-ADO) et un programme
d’accès communautaire (PAC). Le SITO offre également des services
d’orientation scolaire et professionnelle. 

Service d'aide à l'emploi (SAE)

Le SAE demeure le service fondamental du SITO. Tous les clients, à l’exception de ceux inscrits au
programme de régionalisation, doivent s’inscrire au SAE pour profiter des autres programmes et services. 

Le SAE compte trois conseillers en emploi. Le conseiller procède à l'identification des besoins du client
en tenant compte de son niveau d'employabilité. Il informe le client des services et programmes
offerts par le SITO et, s’il y a lieu, le réfère à des établissements tels que les commissions scolaires, 
les collèges ou les universités ou encore aux services dispensés par les centres locaux d’emploi (CLE).
Le client a également accès, à des fins de recherche d'emploi, à un libre service de ressources, notam-
ment l'accès à l’Internet (PAC). Le client et le conseiller s’entendent sur un parcours qui, à toute fin
pratique, constitue un contrat entre les deux parties. Du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, 276 personnes
ont été admises au SAE ; 151 d’entre elles ont trouvé de l’emploi ou sont retournés aux études : 

� Placements en emploi : 94
� Retours aux études ou autre formation : 57



Programme de préparation à l’emploi (PFPE )

Le programme de préparation à l’emploi existe depuis le 4 mai 1998. Les participants au PFPE sont
des personnes admises au SAE et référées au PFPE par les conseillers en emploi et les agents des
centres locaux d’emploi (CLE) d’Emploi-Québec. Les participants sont admis à la suite d’un processus
rigoureux de sélection.

Le PFPE est offert en partenariat avec Emploi -Québec et la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais (CSPO). D’une durée de 18 semaines et à raison de 35 heures par semaine,
il permet à 12 participants d’améliorer leur employabilité par l’acquisition et/ou le développement
de compétences dites génériques :

� Communiquer en fonction de l’auditoire.
� Interagir avec les autres de manière à favoriser l’atteinte d’objectifs communs.
� Gérer de façon autonome son temps et autres ressources nécessaires à l’accomplissement

d’une tâche.
� Utiliser des stratégies de recherche d’emploi efficaces.
� Utiliser les technologies de l’information et autres technologies nécessaires à 

l’accomplissement d’une tâche.

La mise en œuvre du concept d’agence de placement au sein du programme permet de concrétiser
l’apprentissage des cinq compétences et de répondre à l’objectif qui est de se trouver un emploi et
s’y maintenir.

Les 18 semaines sont réparties ainsi :

� Apprentissage intensif et concret : 12 semaines 
� Stage en entreprise : 6 semaines

La période d’apprentissage compte deux volets, soit 24 heures assurées par des facilitateurs de la
CSPO et 11 heures d’apprentissage dont le SITO a la responsabilité pour un total de 35 heures
par semaine.

Du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, 49 personnes ont participé au PFPE. Le premier groupe avait
débuté le 25 novembre 2002 alors que le dernier groupe, qui a commencé en janvier 2004, terminera
son activité le 21 mai 2004.

En 2003 -2004, les 49 participants au PFPE se répartissent ainsi :

Selon le sexe 
féminin : 34 
masculin : 15

Selon le statut 
Assurance emploi : 9
Assistance emploi : 22
Sans revenu : 18

Sur les 35 participants dont le programme de formation préparatoire à l’emploi s’est terminé avant
le 31 mars 2004, la situation individuelle des participations par rapport à l’emploi est la suivante : 

En emploi : 16
Aux études : 5
En recherche d’emploi : 13
Autres : 1

Selon la provenance
Afrique Subsaharienne : 14
Amérique latine : 6
Afrique du Nord : 11
Europe de l’Est : 14
Antilles : 2 
Moyen-Orient : 2

Selon la scolarité
Maîtrise et doctorat : 2
Baccalauréat : 23
DEC : 6
DEP : 5
Secondaire et moins : 13



Régionalisation (R-SITO)

Le programme de régionalisation (R-SITO) s’est terminé le 30 juin 2003 bien qu’il ait atteint sa cible.
En effet, plus de 35 personnes se sont déplacées de Montréal vers l’Outaouais pour y trouver un emploi
ou retourner aux études. Le SITO a bon espoir que ce programme sera renouvelé en 2004-2005.

Immersion professionnelle

En 2003 -2004, CAMO-pi a cessé de coordonner les programmes d’immersion professionnelle sub-
ventionnés par le Fonds de lutte contre la pauvreté. La gestion de ces programmes a été confiée à la
Direction régionale d’Emploi-Québec. Dans ce nouveau contexte, le SITO a piloté le programme
d’immersion professionnelle IMPRO-SITO. Les résultats n’ont pas été à la hauteur des ambitions du
SITO bien qu’une dizaine de personnes en aient profité. En 2004 -2005, les activités d’immersion 
professionnelle seront intégrées au SAE.

SITO -ADO

Grâce à du financement accordé par Développement Ressources Humaines Canada (DRHC), le SITO
a pu mettre en œuvre un programme préparatoire à l’emploi pour jeunes (SITO -ADO). Ce projet,
d’une durée de 27 semaines, (3 novembre 2003 au 7 mai 2004) est destiné à dix personnes immigrantes
âgées de 16 à 30 ans. Il vise le développement de l’employabilité et éventuellement l’obtention d’un
emploi. Dans le cadre d'une approche pratique et expérientielle, ces jeunes acquièrent et développent
six aptitudes génériques nécessaires pour se trouver un emploi et à s’y maintenir. Après huit semaines
de formation proprement dite et une semaine de stage d’observation, les participants font un stage
rémunéré en milieu de travail d’une durée de 13 semaines. Au 31 mars, le SITO considère que ce projet
est d’ores et déjà un succès en ce sens que plusieurs participants sont déjà en emploi ou ont décidé de
retourner aux études pour terminer leur secondaire. Sans SITO -ADO, aucune de ce ces personnes
n’aurait profité de quelque mesure d’aide que ce soit. On espère pouvoir renouveler l’expérience. 

Programme d’accès communautaire (PAC) 

Le programme d'accès communautaire entre dans sa deuxième année. Ce libre service a été mis sur
pied en octobre 2002 grâce au partenariat entre Industrie Canada et le Multi-Collège de l'Outaouais.
Ce projet offre aux personnes immigrantes l'accessibilité à des postes de travail informatiques situés
au SITO. Ces ordinateurs sont branchés en tout temps à l'Internet et donnent accès à divers logiciels
d’application tels que ceux de Microsoft -Office. Le PAC met six ordinateurs à la disposition de la
communauté immigrante pendant les heures d'ouvertures du SITO de même que le mercredi soir et
le samedi matin.

Point de service 

Le SITO maintient un point de service, boulevard de l’Hôpital secteur Gatineau, dans les bureaux de
l’Association des femmes immigrantes de l’Outaouais (AFIO). 





Le conseil d’administration

Le Conseil d'administration du Service Intégration Travail Outaouais (SITO) peut compter jusqu'à
dix administrateurs dont sept sont choisis lors de l’assemblée générale annuelle. Les personnes qui
occupent les postes de président, de vice-président, de secrétaire et de trésorier forment le comité de
direction. Au 31 mars 2004, le conseil est composé des personnes suivantes 1 :

Pascale Thivierge  présidente
Than Beaudoin    vice-président
Philippe Mabiala   secrétaire
Mario Emond   trésorier
André Durivage    administrateur
Sylvie Daigle    administratrice
Rodrigo De Brito   administrateur
Josée Beaudry   administratrice

1Les notes biographiques des administrateurs et des employés sont disponibles sur le site du SITO, www.sito.qc.ca.

KI DUGU SITO 
SEGE BO JENE SIGI 

(WOLOF)



Les bénévoles/stagiaires
Plusieurs personnes ont également appuyé le travail du SITO comme bénévoles ou stagiaires

Bénévoles :
Therese Murr Diana Ivantcheva Slavica Lukic
Zeljka Rajak Hakima Rouhy  Nelson Leal
Ekaterina Pavlova Yamina Mqarnaa Nada Milesic
Myrlande Noël Cristina Doana

Stagiaires :
Roxane Provost (Baccalauréat en développement de carrière à l’UQAM)
Nathalie Dufresne  (Maîtrise en Counseling éducationnel à l’Université d’Ottawa,
faculté d’éducation)
Caroline St-Pierre (DEC en Publicité à La Cité collégiale)

Bénévoles du PAC :
Cristina Dubovan Jalila Bendarhou Asmae Sebti
Corina Mosoigo Mahdi H.Omar Aziz Tahri
Bozica Domitrovic Nancy Ayoub Hamidi Lahjouji
Ahmed Annabi Assaad Nohra Nacim Yagouh

Deux personnes ont également fourni un travail tangible pour le SITO. Yvon Beauvais a aidé à mettre
à jour la base de données des participants. Pour sa part, Jalila Bendarhou a entrepris le développement
d’une base de données employeurs permettant au SITO, via le courriel, un accès direct aux employeurs.
Ce projet devrait être mené a terme en 2004 grâce à la participation de la CDEC de Gatineau.

L’équipe 
Au 31 mars 2004, le personnel du SITO est composé des personnes suivantes : 

Titre Titulaire Service
Directeur Robert Mayrand SITO
Adjointe administrative Ljubica Dujmovic SITO
Conseiller en emploi Manojlo Tomic SAE
Conseillère en orientation
scolaire et professionnelle Magguy Plantier SAE
Conseiller en emploi Rodrigo De Brito SAE
Chargée de projet Jocelyne Pruneau SITO-ADO
Chargée de projet Gaëtane de la Gardette PFPE

D’autres personnes ont également travaillé pour le SITO en 2003 -2004, à titres divers et, pour une
période limitée :

Titre Titulaire Service
Conseillère en orientation 
scolaire et professionnelle Josée Beaudry SAE
Conseillère en emploi et 
coordonnatrice Mélanie Charbonneau SAE, SITO-ADO
Conseillère en insertion Lucie Abalain IMPRO-SITO
Conseiller en insertion Sylvain Lacasse IMPRO-SITO
Chargée de projet Diane Chartand R-SITO
Chargée de projet Véronique Lafontaine PFPE
Soutien administratif 
et technique Gordana Kovacevic PPE
Commis Francine Sabushimike R-SITO

**
*



Le perfectionnement professionnel

Le C.A applique une politique pro-active à l’égard du perfectionnement professionnel des employés.
En 2003 -2004, les employés du SITO ont consacré une fois de plus beaucoup de temps à leur
perfectionnement professionnel.

SUJETS

Colloque sur le
vieillissement de

la population

Projet d’activités
d’immersion pro-

fessionnelle en
entreprise

Le C.V par 
compétences

Adjointe en
administration

Formation
Simple comptable

Excel 2000

Le C.V. par 
compétences

Formation
CONAT

Développement
de la carrière

Stratégies de
développement
communautaire
pour 21e siècle :

Innovation, inclu-
sion et partenariat.

ÉCHÉANCIER

16 octobre 03

21 octobre 03

23 novembre 03

1er décembre 03

19 décembre 03

8 et 15 janv. 04

15 janvier 04

26 au 28 janv. 04

2 au 5 octobre 03

MOYENS

(8 heures)

Journée 
d’information

(6 heures)

(7 heures)

(7 heures)

(6 heures)

(6 heures)

(3 jours)

(4 jours)

PARTICIPANTS

Robert Mayrand
Manojlo Tomic
Than Beaudoin

Lucie Abalain

Rodrigo de Brito

Ljubica Dujmovic

Ljubica Dujmovic

Lucie Abalain
Rodrigo de Brito
Gaëtane Gardette
Magguy Plantier
Manojlo Tomic

Nathalie Dufresne

Magguy Plantier

Manojlo Tomic

ENDROIT

Université du
Québec en
Outaouais

Québec

Centre 
Nouvel-Horizon

Hull

Hull

SITO

Centre 
Nouvel-Horizon

Ottawa

Calgary

COÛT

300 $

Gratuit

206,10 $

269 $

480 $

Gratuit

190 $

Gratuit





En 2003 -2004, le SITO a participé à un nombre important d’initiatives :

Mémoire
Le jeudi 4 mars 2004, le SITO a présenté un mémoire sur diverses questions relatives à l'immigration
devant la Commission de la culture à la salle du Conseil législatif de l'Hôtel du Parlement, à Québec.
Ce mémoire est disponible au SITO. La présentation et les échanges entre la direction du SITO et les
membres de la commissions sont accessibles sur l’Internet à l’adresse suivante : 
http://www.assnat.qc.ca/fra/37legislature1/DEBATS/epreuve/cc/040304/1000.htm

BNI
Le SITO a joint la section de Hull du Business Networking International (BNI) dont il assure présen-
tement la présidence. Ce groupe de réseautage donne au SITO un accès direct à plus de trente
employeurs dont plusieurs ont reçu en stage ou embauché une personne recommandée par le SITO.

Comité sur l’immigration
La Corporation de développement économique de Gatineau (CDEG) a mis sur pied une Table immi-
gration dont fait partie le SITO. Cette Table devrait favoriser la synergie des actions visant l’insertion
en emploi des personnes immigrantes.

TKO UDJE U SITO 
SPUSTENE GLAVE, 

IZLAZI GLAVE UZDIGNUTE
(SERBO-CROATE)



PAC
Le PAC a pu, grâce à une subvention de 4 000 $, obtenir deux stations informatiques additionnelles
ce qui porte le nombre total à six.

PFPE
Le PFPE compte maintenant 14 participants au lieu de 12. Grâce à une excellente collaboration avec
la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO), le programme connaît un succès sans
précédent. Les participants au programme PPE (maintenant le PFPE) ont tout particulièrement
apprécié la remise d’attestations qui s’est déroulé à l’Université du Québec en Outaouais le 14 octobre
2003 et à laquelle ont participé des représentants d’Emploi-Québec, du MRCI, de la CSPO et du SITO.

Défi-Emploi
Le SITO participe à l’essor du programme Défi-Emploi mis sur pied par la Commission scolaire des
Draveurs (CSD). En 2003 -2004, 41 participants ont profité de ce programme.

Salon Accès Emploi
Le SITO a participé les 3 et 4 octobre 2003, au Salon Accès Emploi organisé par Emploi-Québec. 
Ce salon constitue toujours un événement exceptionnel.

Vidéo Corporatif
Le SITO, grâce à la participation de Jonathan Morin, finissant du programme Production Télévisuelle
à la Cité collégiale, a réalisé un vidéo corporatif destiné aux employeurs. Ce vidéo corporatif de
moins de sept minutes est disponible sur CD au SITO.

SITO-Vox
Canal-Vox et le SITO ont convenu de réaliser en mai 2004 une émission de télévision de vingt-huit
minutes portant sur l’intégration en emploi des personnes immigrantes en Outaouais.

EPSI
Le SITO est très heureux de participer à la validation de tests d’aptitudes à l’emploi dans le cadre
d’une entente de collaboration avec l’entreprise EPSI. Cette initiative devrait permettre de favoriser
l’embauche de travailleurs immigrants en les soumettant dorénavant à des tests validés, leur donnant
ainsi une chance comparable à celle des travailleurs de la société d’accueil.



Le SITO fait toujours preuve d’innovation en concevant et en élaborant divers projets qui s’inscrivent
dans  son développement. Ainsi, il est toujours intéressé à mettre en œuvre divers projet tels que : 
P-SITO, S-SITO, SITO -ADO, E -SITO et Gestion-SITO.

P-SITO
Le SITO souhaite être éventuellement en mesure de mettre en œuvre le projet P-SITO qui a pour but
la mise en place de salons d’emploi inversés; dans un tel salon, les chercheurs d’emploi font la pro-
motion de leurs compétences auprès des employeurs invités à visiter le salon. Cette expérience serait
extrêmement enrichissante pour les personnes immigrantes qui devraient organiser le salon et
assurer son bon déroulement. Ce serait en soi une expérience canadienne en gestion de projet et en
recherche d’emploi.

S -SITO
Ce projet vise la formation de préposés aux bénéficiaires ayant les compétences génériques et pro-
fessionnelles pour œuvrer dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD). 
Ce projet pourrait se réaliser avec la participation du CHSLD de Hull et de la CSPO.

SITO-ADO
Étant donné le grand succès obtenu par SITO-ADO, on compte renouveler l’expérience à compter
du mois de mai 2004.

E -SITO
Le SITO reçoit de plus en plus de demandes d’aide pour le développement des compétences entre-
prenariales. Pour répondre à ce besoin, il envisage l’élaboration avec d’autres partenaires d’un
programme en entreprenariat.

Village MOLOKAI
Le village MOLOKAI, auquel le SITO est associé depuis bientôt deux ans devrait voir le jour à 
l’automne 2004 dans l’édifice Connor, sur Montcalm (secteur Hull).

Gestion-SITO
Le SITO se penche sur la création d’une entreprise à buts lucratifs. Cette entreprise, permettrait la
mise en marché de produits développés par le SITO ou des services dans lesquels le SITO a acquis
une grande compétence. Gestion-SITO contribuerait à la stabilité financière du SITO.





En 2003 -2004, parmi les partenaires de première ligne du SITO, il faut mentionner :
Emploi -Québec 
Le Conseil régional de développement de l’Outaouais (CRDO) 
Le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration (MRCI)
Promotion Société Nouvelle (PROMIS, Montréal) 
L’Association des femmes immigrantes de l’Outaouais (AFIO) 
Accueil Parrainage Outaouais (APO) 
La Régie régionale de la santé et des services sociaux de l’Outaouais (RSSSO) 
la Chambre de commerce et d’industrie de l’Outaouais (CCIO) 
la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) 
la Commission scolaire des Draveurs (CSD) 
le Collectif des femmes immigrantes du Québec (Montréal) 
le Centre d’éducation des adultes (CÉDA, Montréal) 
le Fonds de lutte contre la pauvreté 
la Ville de Gatineau
La Société de développement économique de l’Outaouais (SDO) 
L’Université du Québec en Outaouais (UQO) 
Les Carrefours d’intégration du MRCI de la région de Montréal 
Le Carrefour Blé 
La Table régionale de concertation sur l’immigration du CRDO 
Le Comité d’adaptation de la main d’œuvre immigrante (CAMO-pi ) 
Association des gens d’affaires et professionnels de Gatineau (AGAP) 
Centre de recherche et développement en économique (CRDE) 
Business Networking International (BNI) 
la Corporation de développement économique de Gatineau (CDEG)

SAK VINI AVEK TÈT BÉSSÉ
SÉ LI MÈM KIPR’ALÉ 

AVEK TÈT LI WÔ 
(CRÉOLE)



Le SITO est également actif au niveau provincial au sein du Regroupement des services spécialisés
de main-d’œuvre (RSSMO) et à la Table de concertation sur la régionalisation et l’immigration (TCRI).

Le SITO travaille avec la plupart des établissements d’éducation postsecondaire de la région et les
autres organismes offrant des services de main - d’œuvre ou spécialisés pour répondre aux divers
besoins des personnes immigrantes. Le SITO souhaite maintenir et accroître au cours de la prochaine
année le nombre de ses partenaires et collaborateurs tant au niveau régional que provincial. 

Il faut également souligner l’apport des employeurs sans qui le placement en stage et en emploi
serait impossible. Les employeurs suivants ont bien voulu recevoir en stage les participants au 
programme de préparation à l’emploi : 

Association des centres de la petite enfance de l'Outaouais
Association des familles monoparentales et reconstituées de l'Outaouais 

Association des Gens d'Affaires et Professionnels de Hull (AGAP)
Association régionale de soccer de l'Outaouais (ARSO)

Association touristique régionale de l'Outaouais 
Caisse populaire Desjardins St-Raymond

CCRA-ADRC 
Centre de formation Lévis -St -Jacques

Centre d'intervention et de prévention en toxicomanie de l'Outaouais
CHSLD de Hull (La Pieta) 

CHSLD Vigie -Santé de l'Outaouais
CLSC de Hull - Direction du Soutien à domicile 

Compagnie de Pasquier inc. 
CPE -L’île des enfants 

Développement des ressources humaines au Canada (DRHC) 
Forum des Fédérations 

Ginsberg Gingras & Associés 
Graybridge International Consulting 

Hunt Personnel 
La Manne de L'Île

La Relance scolaire - Centre l'Escale 
Metro -Promenades de l'Outaouais 

Ministère de la Culture et des Communications du Québec 
Ministère des relations avec les citoyens et l'immigration (MRCI) 

Ministère des transports du Québec 
Office municipal d'habitation (O.M.H) de Gatineau 

Régie régionale de la santé et des services sociaux de l'Outaouais (SSSO) 
Santé Canada - Programme d'aide aux employés 



Société canadienne du cancer 
Soupe populaire de Hull 
Temanoir 
Université d'Ottawa : service des R-H, secteur formation et développement 
Ville de Gatineau : Département des Communications 
Olivex 
Tante Marie
Commission scolaire des Draveurs 
Société de transport de l’Outaouais (STO)
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (DFAIT) 
Conseil régional de développement de l’Outaouais (CRDO) 
Sevice Intégration Travail Outaouais (SITO) 
Jean-Coutu (boul. Maloney et boul. Gréber à Gatineau) 
Piscidelle inc.
Hôtel Ramada Plaza 
Maison de l’amitié 
Bowater (produits forestiers) 
André Durocher (Géomètre Arpenteur)
Comptoir St -Vincent de Paul 
Corporation de développement économique de Gatineau (CDEG)
Stained Glass Overlay (S.G.O.)
Zellers
Uniprix
Sunshine Cleaning
Banque Royale du Canada 
Subway
Chicken Farmers of Canada.

é
A PESSOA QUE ENTRA NO SITO 

CABISBAIXO, SAIRA COM ELA ALTA
(PORTUGAIS)





Lors de la retraite 2003, le conseil d’administration a retenu trois axes de développement visant à
augmenter l’embauche de personnes immigrantes en Outaouais.

�  Pénétration du marché employeurs
�  Adaptation continue des services à la clientèle immigrante
�  Réduction des obstacles structurels à l’emploi

Le C.A. s’est par la suite penché sur l’axe pénétration du marché employeur et a élaborés les 
4 stratégies spécifiques suivantes :

�  Présence médiatique et promotion
�  Concertation et interventions aux plan régional et national
�  Élaboration de projets axés sur les besoins des employeurs et des personnes immigrantes
�  Reconnaissance des employeurs

Chacun des axes retenus fera l’étude d’une réflexion approfondie et devra déboucher sur l’élaboration
d’initiatives tangibles et de projets concrets. Le Conseil d’administration ainsi que les employés
agiront comme partenaires pour l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies et des projets.

QUIEN ENTRA EN EL SITO CON
LA CABEZA BAJA, 

SALE CON LA CABEZA ALTA
(ESPAGNOL)


