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Nous sommes fort heureux de vous présenter le rapport de l’année 2021-2022 et de partager nos résultats et 
notre capacité à relever de nouveaux défis. Durant cette période fortement affectée par la pandémie liée à la 
COVID-19, nous avons continué d’améliorer nos programmes et services, et explorer la mise sur pied de 
nouveaux projets. 

L’année 2021-2022 a été remplie d’émotions avec nos histoires à succès vécues par les personnes immigrantes 
et les employeurs et de reconnaissance avec le Prix international Alfonso García Robles décerné au SITO. En 
même temps, la Direction de l’attraction et de l’évaluation des talents du Conseil du Trésor a souligné la 
contribution du SITO dans la validation de nouvelles questions d’examen qui seront utilisées, à des fins de 
sélection de personnel, par la fonction publique québécoise.

Durant cette période, le SITO a accueilli 509 personnes immigrantes au sein de ses programmes et services. 
Notre contribution au développement économique de l’Outaouais se traduit par l’intégration de 320 personnes 
immigrantes en emploi dans différents secteurs d’activité. L’intégration et le maintien sur le marché du travail 
de toutes ces personnes cette année a été réalisée grâce à 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), le projet SITO-MOBILE et le projet SITO-PAC.

Ces résultats sont le produit de la persévérance de nos chercheurs d’emploi immigrants et d’une étroite 
collaboration entre le SITO, ses bailleurs de fonds et ses partenaires. Par ailleurs, l’engagement concret des 
membres du conseil d’administration, le dynamisme et le dév ouement de l’équipe du SITO, la participation de 
nombreux formateurs, bénévoles et stagiaires et la collaboration avec les employeurs ont permis de contribuer 
sur le plan économique et interculturel de notre belle région de l’Outaouais. 

DE LA MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
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PLACEMENTS
EN EMPLOI 

320

EMPLOYEURS
UTILISANT LES

SERVICES DU SITO

1506

D’EXPÉRIENCE

PERSONNES IMMIGRANTES
BÉNÉFICIAIRES

509

DIFFÉRENTS
PROGRAMMES

7

ORGANISMES
PARTENAIRES

100

Le SITO, c’est plus de...

27
ans 

Le SITO, c’est plus qu’un CV!

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 socioéconomique.

Voici nos résultats du 

1er avril 2021
au 31 mars 2022.



Le SITO, c’est plus qu’un CV!

Nous sommes très fiers d'être nommés 
récipiendaires du Prix international 
Alfonso García Robles. Ce prix est la 
reconnaissance que décerne l’Université 
nationale autonome du Mexique (UNAM) 
aux organisations qui défendent les 
garanties fondamentales des migrants. 



Notre service en individuel 

Le SAE, financé par Services Québec, a pour cible l’admission de 
255 personnes. Les participants ont accès à un 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 2022, 160 participants ont 
eu un 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 40 de ces participants ont réussi à 
intégrer le marché du travail. 

SERVICE D’AIDE À L’EMPLOI

Je voudrais vous remercier chaleureusement et profondément pour tout votre soutien et 
votre appui pendant cette période, non seulement pour la recherche d'emploi, la préparation 

des candidatures et le coaching, mais aussi, et surtout, pour votre support moral et 
psychologique (très important) - car on traverse parfois des périodes de doute et de remise en 

question. Je ne manquerai pas de parler en bien du SITO et d'encourager vivement toute 
personne à recourir à ses services.

Participante du Service d’aide
 à l’emploi (SAE)

Témoignage

 SAE 

160
PLACEMENTS 

EN EMPLOI



Nos programmes d’intégration au marché du travail 

Pour mieux desservir les personnes admises en SAE, le 
Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
(CSSPO) et le SITO en collaboration avec Services 
Québec ont mis sur pied  le programme SAE-PRI  qui 
donne accès à 4 semaines de préparation à l’emploi + 
5 semaines de stage en entreprise avec perspectives 
d’emploi. Le SAE-PRI a contribué au placement en 
emploi de 64 participants en SAE. 

PROGRAMME RAPIDE D’INSERTION 64 
PLACEMENTS 

EN EMPLOI

Témoignage
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 QUE

SAE-PRI

Cette expérience fut très enrichissante 
et elle va nécessairement m’aider à 

exceller tout au long de ma carrière. 
Aujourd'hui, j'occupe le poste du 

directeur de la réception. Un grand 
merci à vous et à toute l'équipe du 

Sito.  



Nos programmes d’intégration au marché du travail 

70 
PLACEMENTS 

EN EMPLOI

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 préparation à l’emploi + 5 semaines de stage en 

entreprise avec perspectives d’emploi. Au 31 mars 2022, 70 

personnes immigrantes ont été en emploi.

Témoignage

Grâce à l'effort de chacun de vous 
(l'équipe de SITO), après le stage j’ai 
été embauché chez mon employeur et 

je suis bien intégré dans l'équipe. Mille 
mercis encore une fois pour le travail 

incomparable.  

Participant du PFPE

PFPE



Nos programmes d’intégration au marché du travail 

PROGRAMME
Ce programme, financé par Service Québec, s’adresse à des 

jeunes de 18 à 30 ans. Il offre 8 semaines de préparation à 

l’emploi + 12 semaines de stage rémunéré en entreprise 

avec perspectives d’emploi. Au 31 mars 2022, 25 jeunes 

immigrants sont en emploi et 2 aux études. Nous avons admis 

32 participants durant cette période.   

Un grand remerciement à toute l'équipe 
SITO pour tout votre soutien et votre aide 

que vous nous avez fournie, vous avez 
changé notre vie complètement, actuellement 
on est rendu complètement automne grâce à 
votre effort, j'apprécie beaucoup tout ce que 

vous avez fait pour nous..  

 Participante programme SITO-JEUNES

Témoignage

25
PLACEMENTS 

EN EMPLOI

JEUNES
SITO



L’Outaouais, on y vient, on y reste
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, financé par le ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l'Intégration (MIFI), a permis l’attraction de 42 unités familiales 
pour 106 établissements. Au 31 mars 2022, nous avons rencontré 241 participants.
 
Les effets liés à la pandémie COVID-19 n’ont pas permis de maintenir nos résultats 
d’établissement, mais malgré cette situation notre projet RIO a permis l’intégration 
en emploi de 45 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 au Salon de l'immigration et de 
l'intégration au Québec et à la Foire nationale de l’emploi à Montréal. 

L’ÉQUIPE DU SITO AU SALON DE L'IMMIGRATION 2022 

NOS PARTENAIRES DANS L’ÎLOT GATINEAU – 
OUTAOUAIS AU SALON DE L’IMMIGRATION 2022 

PRÉSENTATION DE L'OUTAOUAIS CHEZ 
NOS PARTENAIRES À MONTRÉAL 

45
PLACEMENTS 

EN EMPLOI

Régionalisation de l’immigration en Outaouais RIO



Programme fédéral de stage pour les nouveaux arrivants  PFSNA 

FÉDERAL INTERSHIP FOR NEWCOMERS PROGRAM

Le SITO a le mandat de faire la présélection de 
candidats en fonction des critères établis par 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.  
En 2021-2022, le SITO a procédé à la présélect ion 
et la recommandat ion  de  9 6  c andidats ,  
dont  14  part icipants se sont qualifiés dans 
le bassin de candidats.  Ce programme offre 
une expérience de travai l  rémunéré au 
go uvernement fédéral  aux résidents per-
manents, aux anciens réfugiés et aux citoyens 
canadiens qui vivent au Canada depuis moins 
de 10 ans.

FINP



1Histoire
Emploi
Intégration

SITO-Mobile, financé par le ministère de l’Immigration, la 
Francisation et l’Intégration (MIFI), a vu la participation de 8 
organismes communautaires dans notre Campagne 1Histoire 
1Emploi 1Integration. En même temps, nous avons réussi à 
sensibiliser et à mobiliser 235 personnes immigrantes et 170 
employeurs en Outaouais à la valeur ajoutée de la main-d’œuvre 
immigrante et au vivre ensemble. Par ailleurs, le tournage et la 
diffusion de 6 capsules vidéo ont permis de mettre en valeur les 
histoires à succès des personnes immigrantes et employeurs de 
notre région. En outre, 4 activités de codéveloppement ont été 
réalisées avec nos partenaires de l’Outaouais. 

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE

AVEC DES EMPLOYEURS POUR LE TOURNAGE 
D’UNE HISTOIRE À SUCCÈS 

DIFFUSION DE L’HISTOIRE À SUCCÈS DE SENADA 
À LA PETITE ÉCOLE VISION GATINEAU

RACONTE-NOUS TON HISTOIRE SUR 104.7



La finale de notre concours 
Raconte-nous ton histoire Au Festival Vieux Aylmer 

Au Centre Islamique de l’Outaouais

Nos partages interculturels 
remplis d’émotions 

Nos activités de codéveloppement 
avec nos partenaires régionaux



Notre nouveau projet : SITO-PAC 

Le projet vise à atteindre une contribution tangible et un engagement 

partagé (société d’accueil et personnes immigrantes) à l’attraction, 

l’intégration et l’établissement durable des personnes immigrantes en 
Outaouais à travers nos activités d’arrimage, de réseautage, et de 
partage interculturel, entre autres. 
SITO-PAC a commencé en septembre 2021 et nous avons été en mode 
planification et organisation. Les premiers visuels afin de découvrir à 
QUI SUIS-JE? ont été publiés sur notre page Facebook et dans les 
principaux journaux et bulletins de notre région tel que le Droit Affaires, 
le Journal les 2 Vallées, l'Écho de Cantley et le journal de Pontiac. 

Pour l’année 2022-2023, 
plusieurs activités

à découvrir et prix à 
gagner avec

 QUI SUIS-JE?
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Plus de 200 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 2021. Une soirée remplie d'émotions et d’encouragement.  

Notre incontournable roulette SITO-MOBILE était présente 
avec des prix de reconnaissance et de participation offerts 
par Desjardins 

Remise d’attestations – édition virtuelle 2021



Des bailleurs des fonds qui nous soutiennent et nous aident à réaliser 
notre mission. 

Des partenaires et bénévoles qui deviennent les ambassadeurs du 
SITO  grâce à l’étroite  collaboration

Des formateurs de la CSSPO et des organismes et organisations 
partenaires qui partagent leur riche expérience et vécu avec nos 
chercheurs d’emploi immigrants

Une équipe dynamique, passionnée, engagée et dévouée pour 
l’intégration et le maintien des personnes immigrantes au marché du 
travail. 

Un conseil d’administration qui soutient toujours le SITO.

Le SITO s’appuie sur des piliers très importants 

Se réunir est un 

Début, 
rester ensemble est un 

Progrès
et travailler ensemble est une

Réussite.



UN GROS MERCI POUR VOTRE SOUTIEN ET ENGAGEMENT

Seul on va plus vite,  ensemble on va plus loin



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 qu’un CV


