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LE MOT DU DIRECTEUR

En plus du survol de la gestion de l’organisme et de la 
rétrospective des activités, le profil des usagers et les 
résultats en termes de participation permettent de 
comprendre comment la CITIM s’est acquittée de sa 
mission.

En parcourant le rapport, vous constaterez que près 
de 4 600 participations ont été enregistrées à travers 
l’ensemble des activités, ce qui représente une baisse 
comparativement à l’année 2013-2014. Elle s’explique 
notamment par la diminution des inscriptions par le 
ministère de l’Immigration aux sessions d’information 
dont il a confié l’animation à la CITIM. 
Par ailleurs, l’ouverture tardive des quotas pour 2015 
du programme d’échanges internationaux Expérience 
Internationale Canada (EIC) a retardé l’arrivée des PVT,  
qui ont été moins nombreux entre janvier et juin.

Au-delà des activités, cette année a été marquée par 
des changements majeurs au niveau organisationnel.  
À l’aube de ses 30 ans et compte tenu de sa récente 
croissance soutenue, la CITIM a ajouté un niveau de 
coordination pour mieux soutenir les opérations 
quotidiennes. Les différents services ont été regroupés 
dans deux volets : l’accueil et la mise en mouvement 
chacun doté désormais d’un coordonnateur. 
Par ailleurs, le soutien administratif a été renforcé 
et l’animation des sessions d’information rapatriée à 
l’interne.
Sur le plan financier, le gouvernement de la France a  
annoncé qu’il allait se désengager totalement de l’aide 
offerte aux PVT par la CITIM le 1er janvier 2018. Ce retrait 
va à l’encontre de la lutte contre le chômage des jeunes 
en France, car bon nombre des PVT français viennent au 

Québec pour tenter de régler leur problème de chômage. 
En effet, il est à craindre que la capacité d’intégration 
des PVT au Québec soit fortement dégradée s’ils ne 
peuvent plus bénéficier de l’aide proposée. De fait, bon 
nombre de ceux qui réussissent aujourd’hui grâce à la 
CITIM seront conduits à rentrer en France faute d’une 
expérience PVT réussie. Des démarches ont donc été 
entreprises pour essayer de convaincre les autorités 
françaises de la nécessité de maintenir ce support 
essentiel à la réussite professionnelle de ces jeunes. 
Des rencontres auront lieu en octobre 2015 à Paris, 
notamment avec le ministère du travail pour tenter 
de remédier à cette situation, puisqu’en vertu de leur 
statut temporaire au Canada, les PVT qui n’ont pas droit 
aux aides proposés aux résidents permanents risquent 
à terme de se retrouver sans support dans la recherche 
d’emploi à leur arrivée à compter de 2018.

Je profite de cette tribune pour souligner l’implication 
au sein de la CITIM d’une équipe de 26 professionnels 
et bénévoles hors pair qui, cette année, a été remaniée 
en profondeur. Je saisis donc cette occasion pour leur 
témoigner ma reconnaissance et les remercier de leur 
engagement. 
Sans eux, la CITIM ne serait tout simplement pas.

En terminant, je tiens à souligner l’apport de tous nos 
partenaires qui nous ont épaulés dans nos différentes 
activités tout au long de l’année, et en particulier nos 
bailleurs de fonds qui, depuis de nombreuses années, 
croient de manière indéfectible au bien-fondé et à la 
pertinence de la mission de la CITIM

Bonne lecture!
Yann Hairaud

Ce rapport présente le bilan des actions que la Clef pour l’intégration au travail des  
immigrants (CITIM) a menées pour intégrer les primo-arrivants français et francophones 
au marché du travail québécois en 2014-2015.
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La clef pour l’intégration au travail des immigrants (CITIM), est 
un organisme sans but lucratif dont la mission vise à contribuer à  
l’intégration socioprofessionnelle au Québec des nouveaux arrivants 
français et francophones. Elle propose des services individuels et 
collectifs d’accueil, d’information et d’accompagnement grâce au 
soutien financier des gouvernements du Québec et de la France.

Pour mieux s’adapter aux récents développements de la CITIM, 
une réorganisation de l’équipe de travail a été opérée au cours 
de l’année. En parallèle, l’équipe a travaillé sur le développement 
d’une évaluation structurée des compétences des diplômés en 
génie en lien avec les exigences d’Ingénieurs Canada 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Son rôle :
• adopter les orientations, le plan d’action et le budget annuel,
• assumer la responsabilité de la bonne gouvernance de la CITIM.

Au cours de l’année, le conseil d’administration a siégé à neuf  
reprises. Les échanges et les décisions prises lors de ces rencontres sont 
consignés dans des procès-verbaux disponibles à la permanence de la  
CITIM. Le directeur général participe à ces rencontres pour assurer le 
lien avec l’équipe de la CITIM. 

ÉQUIPE DE TRAVAIL

La CITIM s’appuie sur l’expertise et le dévouement d’une équipe  
multidisciplinaire composée de professionnels de l’insertion sociopro-
fessionnelle.

En complément de son équipe permanente, la CITIM fait appel à 
des formateurs externes pour animer les cours de conversation  
anglaise et certaines sessions pour les nouveaux arrivants. 

De plus, une avocate en immigration anime bénévolement les sessions 
d’information sur les permis de travail et la demande de résidence  
permanente au Québec pour les résidents permanents.

LA CITIM1
1986
création de la CITIM
au coeur de Montréal

REPÈRES 2014-2015

9 membres élus
pour
2 ans
dont
3 parmi les usagers

13 employés
dont
9 spécialistes de l’insertion 
professionnelle

4 bénévoles
en soutien adminstratif et refonte 
du site  internet
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Amina Benrhazi, présidente
Présidente d’entreprise, formatrice et consultante 

en gestion du changement lié à la diversité
Claudia Berrincha-Rodrigues, secrétaire

Chef d’équipe d’un centre de services informatiques
Louis Robert, trésorier

Directeur d’un centre de services financiers
Patrick Gérard Bassegue, administrateur

Chargé de cours, chercheur et consultant  
en démarrage d’entreprise

Doudoux Bwata, administrateur
Administrateur de systèmes informatiques et 

représentant des usagers

Conseil d’administration

Yann Hairaud
Directeur général

Fabien Cornu
Coordonnateur 

Accueil/préparation

Ahmed Sahboun
Coordonnateur 

mise en mouvement

Amélie Bélanger
Adjointe administrative

-----------
Benjamin Fischer

Conseiller formateur
-----------

Zouheir Ould-El-Mehdi
Conseiller formateur

Farah Osmane
Adjointe administrative

-----------
Fugen Gu

Conseiller en emploi
-----------

Viviane Kopoin
Conseillère en emploi

-----------
Élise Lalonde

Conseillère en emploi
-----------

Khadidja Guerboukha
Conseillère formatrice

-----------
Kristel Durand

Conseillère formatrice

3 formateurs 
anglais

Lopera Technologies
Technologies de l’information

Jorge Sanchez-Mackay
Technicien comptable

>> Accueil, 
>> recrutement, 
>> Sessions PDI, OI, 
>> Génie, 
>> plan d’action personnalisé vers 
l’emploi (PAPE)

>> Réalisation PAPE, 
>> Recherche d’emploi, 
>> Suivi ateliers PVT, 
>> Reconnaissance des acquis ingénieurs, 
>> Réseautage, 
>> Liens employeurs

Catherine Feuillarade, administratrice
Présidente d’entreprise de services aux particuliers et 
représentante des usagers
Frédérique Poirier, administratrice
Avocate médiatrice
Marie Stabler, administratrice
Présidente d’entreprise de services en dotation de 
personnel pour PME et en coaching de carrière pour 
individus
Hassen Trabelsi, administrateur
Étudiant en soins infirmiers et représentant des 
usagers

ORGANIGRAMME AU 30 JUIN 2015
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FINANCEMENT

La CITIM reçoit un soutien financier du gouvernement du Québec et de 
celui de la France pour réaliser sa mission. Les ministères qui appuient 
la CITIM sont, par ordre d’importance de leur soutien :

pour le Québec :
• le ministère du travail, de l’emploi et de la solidarité sociale (MTESS)
• le ministère de l’immigration, de la diversité et de l’inclusion (MIDI)

pour la France :
• le ministère des affaires étrangères et du développement international 
    (MAEDI)

Au terme de sa dernière année financière qui a pris fin le 30 juin 2015, 
l’ensemble des revenus de l’organisme a totalisé 832 083 $.

Les subventions des différents ministères partenaires de la CITIM ont 
représenté plus de 96 % des revenus pour un montant total de 803 819 $. 
Les revenus autogérés quant à eux se sont élevés à 28 264 $.

Les 2 graphiques ci-contre sont extraits du rapport sur les derniers 
états financiers annuels préparé par un auditeur externe indépendant  
désigné lors de la dernière assemblée générale annuelle : 
Luc Touchette, CPA auditeur, CA. Ils présentent la répartition des sources 
de revenu et la ventilation des dépenses.

832 083 $

MIDI
170 863 $

soit 20,54%

MTESS
527 323 $

soit 63,38%

MAEDI
105 633 $

soit 12,69%
Autofinancement 

28 264 $
soit 3,39%

1

Dépenses 2014-2015

  Salaires et charges sociales 543 768

  Locaux 112 787

  Honoraires formateurs 56 084

  Frais de bureau 25 041

  Consultants 19 002

  Honoraires informatique 13 243

  Frais de représentation 13 167

  Frais de tenue de livres 12 538

  Audit financier 4 961

  Vie associative 4 163

  Dotation aux amortissements 4 077

  Documentation et publicité 2 927

Total 811 758

80,88%
de dépenses
en personnel

et locaux

Salaires et charges 
sociales

543 768 $

Locaux
112 787 $
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VIE ASSOCIATIVE ET GESTION DE L’ORGANISME

L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 19 novembre 2014. Elle a 
permis de faire le bilan des activités et de la situation financière de la 
CITIM en présence d’une quarantaine de membres et d’invités et de 
recueillir leurs commentaires et suggestions concernant les services  
offerts et le fonctionnement de l’association.

IMPLICATION ACTIVE DANS LE SECTEUR DE L’IMMIGRATION 
ET DE L’INTÉGRATION

En tant qu’organisme de terrain, la CITIM a été très présente dans le  
milieu de l’immigration et de l’intégration au Québec. Elle participe 
à titre d’expert à différentes instances qui traitent des enjeux liés à  
l’insertion professionnelle des nouveaux immigrants :

• Comité directeur du ROSINI* (Réseau national des organismes  
     spécialisés dans l’intégration en emploi des nouveaux immigrants).
• ROSNA* (Regroupement des organismes de services spécialisés  
     auprès des nouveaux arrivants).
• Conseil d’administration du ROMEL (Regroupement des organismes  
    du Montréal ethnique pour le logement).
• Comité des partenaires Sud de Montréal (Direction régionale  
    de l’île de Montréal du MIDI).
• Conseil national sur l’établissement – Niveau pancanadien.
• Table de promotion de la main-d’oeuvre locale (territoire de la  
    CDEC Centre-Sud Plateau Mt-Royal) 

LES FAITS MARQUANTS
2014-2015 

Le www.citim.org
fait peau neuve 

et met l’accent sur les  
différents accompagnements offerts 

aux nouveaux arrivants et aux 
entreprises en recherche de personnel.

Réorganisation des 
services de la CITIM 
en deux volets 
accueil et mise en 
mouvement
chacun doté d’un coordonnateur
et d’un soutien administratif approprié.

Représentations 
auprès de la France 
pour trouver des alternatives à la suppression 
de l’aide pour les PVT, suite au désengament 
total du MAEDI du financement de la CITIM à 
compter du 1er janvier 2018. 

* Le ROSINI et le ROSNA sont des comités de la TCRI (table de concertation des 
 organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes)

Deux formations 
offertes à l’équipe 

de la CITIM
liées à la relation d’aide 

dans un contexte 
de diversité culturelle.
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UNE NOUVELLE ORGANISATION

2 Cette phase importante pour le nouvel arrivant vise à lui donner  
les informations de base pour l’aider à s’installer et se familiariser 
avec le fonctionnement de la société québécoise. 
En plus de présenter le marché du travail local et les attentes des 
employeurs, le nouvel arrivant est accompagné pour élaborer un 
plan d’action personnalisé pour l’emploi qui balisera les démarches 
à entreprendre pour s’insérer au marché du travail 

PREMIÈRES DÉMARCHES D’INSTALLATION (PDI)

Public : Résidents permanents francophones
Partenaire : MIDI
Intervenants : Fabien Cornu, Benjamin Fischer, Maurice Servent et 
Zouheir Ould-El-Mehdi

Premières démarches d’installation est une séance d’information de 3 
heures destinée aux immigrants venant tout juste d’arriver à Montréal.
Elle fournit de l’information sur le logement, les transports en commun, 
les démarches administratives, le système scolaire et de santé, etc. 
À l’issue de cette séance, les personnes sont invitées à suivre la session 
Objectif intégration pour approfondir les aspects reliés au marché du 
travail et les codes culturels québécois.

OBJECTIF INTÉGRATION (OI)

Public : Résidents permanents francophones
Partenaire : MIDI
Intervenants : Fabien Cornu, Benjamin Fischer, Maurice Servent, 
Zouheir Ould-El-Mehdi et Alejandra Aracena 

OI est une session de 24 heures qui comprend huit modules permettant 
aux résidents permanents de se familiariser avec la culture de la 
société d’accueil, le fonctionnement du marché du travail et la manière 
d’aborder la recherche d’emploi au Québec.
Elle est généralement un préalable aux autres supports offerts par la  
CITIM aux résidents permanents dans la mesure où elle donne une  
information de base sur laquelle s’appuiera ensuite la démarche d’emploi.

4 professionnels 
de l’insertion et 
administratif
et
3 formateurs d’anglais

DE LA PHASE D’ACCUEIL...

640 personnes
ont participé à l’une des
46 séances PDI

742 nouveaux 
arrivants
francophones ont suivi 
une séance OI

46 sessions OI
en journée ou soir/fin 
de semaine pour les  
personnes travaillant ou 
n’étant pas disponibles en 
journée
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19 sessions spécifiques comprenaient un module supplémentaire 
pour les nouveaux arrivants francophones diplômés dans le domaine 
des sciences appliquées. Il s’agissait d’une démarche expérimentale 
conduite en collaboration avec le ministère de l’Immigration du Québec. 
Ce module d’information ciblé avait pour objectif d’accélérer l’intégra-
tion au marché du travail dans certains domaines d’emploi tels que 
le génie manufacturier et de la construction ainsi que l’architecture et 
l’urbanisme. Il visait également à faciliter l’accès à des bassins de main-
d’œuvre pour les employeurs dans ces spécialités. 
Ce projet pilote a été discontinué par le ministère de l’Immigration au 
31 mars 2015.

Pour la période 2014-2015, la CITIM est parvenue à conserver un effectif 
quasi-constant en dépit d’une baisse significative des références en 
provenance du ministère.

PLAN D’ACTION PERSONNALISÉ POUR L’EMPLOI (PAPE)

Public : Résidents permanents francophones
Partenaire : EQ
Intervenants : Fabien Cornu, Benjamin Fischer, Maurice Servent, 
Zouheir Ould-El-Mehdi, Goundo Traoré et Gilbert Martin

Le PAPE est proposé immédiatement après Objectif intégration. Il s’agit 
d’un accompagnement individualisé permettant de valider l’objectif 
professionnel et d’évaluer les besoins en terme de reconnaissance des 
diplômes et de formation pour pouvoir accéder à l’emploi convoité au 
Québec. Le PAPE comprend aussi l’élaboration d’un plan d’action pour 
la recherche d’emploi.

ESPACE LANGUES

Public : Résidents permanents, PVT et visiteurs
Intervenants : Émeline Guillaumie, Mejda Mouaffak, Thierno Thiam et 
Tatiana Gavril – formateurs

Dans le but de répondre à une demande récurrente de ses usagers, la 
CITIM organise des cours de conversation anglaise pour qu’ils puissent 
améliorer la maîtrise orale de cette langue pour mieux répondre aux  
exigences du marché du travail.
Les cours ont lieu du lundi au jeudi soir pendant 12 semaines. Chaque 
cours porte sur un thème de conversation différent, en lien avec la vie 
professionnelle et quotidienne. Les frais de la formation sont assumés 
entièrement par les participants

UNE NOUVELLE ORGANISATION

638 personnes
ont bénéficié d’un PAPE

8h de conversation
anglaise par semaine
sur 12 semaines

49 participants
tout au long de l’année

è

8

7

Ç

3
67

-

4

a

MONTRÉAL
è



RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2014/201512

2 Cette phase permet d’accompagner le nouvel arrivant dans  la 
réalisation de son plan d’action personnalisé pour l’emploi pour 
tout ce qui concerne la validation des titres de compétences,  
l’apprentissage des techniques de recherche d’emploi adaptées au 
contexte nord-américain, le développement d’un réseau profes-
sionnel et des liens avec des employeurs potentiels 

SERVICE DE COUNSELLING D’EMPLOI POUR PERSONNES  
IMMIGRANTES 

(Ateliers de recherche d’emploi de trois semaines + accompagnement)

Public : Résidents permanents francophones
Partenaire : EQ
Conseillers : Gilbert Martin, Khadidja Guerboukha et Kristel Durand

Les ateliers se déroulent sur 3 semaines. Ils visent à développer  
l’autonomie dans la recherche d’emploi au Québec. Ils sont suivis d’un 
accompagnement adapté qui peut aller jusqu’à 23 semaines.
Ils permettent d’acquérir les techniques de recherche d’emploi et 
d’adapter le curriculum vitæ et la lettre de candidature aux normes 
québécoises.
Les ateliers permettent aussi aux candidats de mieux comprendre les 
attentes des employeurs, de modifier leurs attitudes en conséquence 
et de se familiariser avec l’approche téléphonique, les entrevues   
d’information et d’embauche. Un volet pratique amène également les 
participants à décrocher des entrevues dans les entreprises.

Les ateliers s’articulent autour de :
• la connaissance de soi, un retour sur le plan d’action personnalisé 

et la validation de l’objectif professionnel;
• l’acquisition d’éléments méthodologiques sur la recherche d’em-

ploi au Québec et élaboration d’une stratégie personnalisée;
• l’utilisation des réseaux sociaux dans la recherche d’emploi;
• la rédaction et révision du curriculum vitæ ainsi que des lettres de 

motivation et de remerciement;
• l’identification des entreprises, démarches d’exploration du marché 

du travail par contact téléphonique direct;
• la préparation à l’entrevue d’embauche à l’aide de la technique  

audiovisuelle;
• un module d’informations socioprofessionnelles (les normes du 

travail, les pratiques de recrutement dans les entreprises, etc.).

Ces ateliers donnent, par ailleurs, accès à une salle équipée pour la  
recherche d’emploi.

7 professionnels 
de l’insertion et 
administratif

... À LA MISE EN MOUVEMENT

12 participants
par atelier

14 ateliers
offerts à 
164 personnes

`@

9
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Durant la formation, les participants bénéficient d’un soutien individualisé 
offert par les conseillers de la CITIM sur le curriculum vitæ, l’approche 
téléphonique, la supervision des documents adressés aux entreprises 
(lettres de motivation et de remerciement) et les démarches effectuées 
dans les entreprises.

Dans le but de favoriser le réseautage entre les participants, la  
CITIM a facilité les contacts avec les anciens participants de spécialités  
professionnelles proches ou similaires. À noter que ces mises en contact 
sont autant appréciées des demandeurs que des personnes contactées, 
qui ont ainsi un sentiment accru d’intégration à la société d’accueil, et 
ont la satisfaction de pouvoir rendre à leur tour service à quelqu’un se  
trouvant dans une situation qu’ils ont eux-mêmes connue.
Après les ateliers, un suivi individuel est proposé pour soutenir les 
participants dans leur recherche d’emploi. Des rencontres de suivi de 
groupe permettent également de maintenir la dynamique d’entraide 
créée durant les trois semaines de l’atelier.
Selon l’évaluation en termes d’impact réalisée à partir du suivi effectué 
par les conseillers douze semaines après la fin de la participation, il  
ressort que 75% des personnes rejointes ont connu une évolution de 
leur situation.

SERVICE PERSONNALISÉ D’AIDE-CONSEIL EN RECHERCHE 
D’EMPLOI

Public : Résidents permanents francophones
Partenaire : EQ
Conseillères : Élise Lalonde et Viviane Kopoin  
Offert de manière individuelle, cet accompagnement s’adresse 
aux personnes qui sont relativement près du marché du travail ou 
qui ne peuvent pas suivre les ateliers de recherche d’emploi de 3  
semaines. Il permet principalement de donner de l’information sur le  
marché du travail, ciblée en fonction de l’objectif d’emploi défini dans 
le plan d’action personnalisé pour l’emploi (PAPE), des conseils sur le  
curriculum vitae et les lettres, et une formation de base aux méthodes  
dynamiques de recherche d’emploi.
Selon l’évaluation en termes d’impact réalisée à partir du suivi effectué 
par les conseillères en emploi quatre semaines après la fin de la 
participation, il ressort que 76% des personnes rejointes ont connu une 
évolution de leur situation.

2 simulations d’entrevue 
d’embauche filmées
offertes à chaque participant

A l’issue des 12 semaines
58% des participants
ont trouvé un emploi 
33% des participants
se sont orientés vers la formation ou 
une mesure de soutien à l’emploi 
adaptée à leur situation.

A l’issue du suivi
54% des participants
ont trouvé un emploi 
24% des participants
se sont orientés vers la formation ou 
une mesure de soutien à l’emploi 
adaptée à leur situation.

382 personnes
accompagnées

è
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ATELIER SUR LA RECHERCHE D’EMPLOI POUR PVT ET  
RÉSIDENTS TEMPORAIRES

Public : PVT
Partenaires : MAEDI, Consulat général de France à Montréal, Union 
Française
Conseillers : Gilbert Martin, Khadidja Guerboukha et Kristel Durand

Ils s’adressent à des jeunes qui viennent explorer le marché du travail 
ou acquérir un perfectionnement professionnel sous le couvert d’un 
contrat de travail dans le cadre des accords internationaux de mobilité 
des jeunes qui existent au Canada (PVT et autres statuts).
Ils rejoignent principalement les français et plus accessoirement des 
ressortissants d’autres pays de l’Union Européenne disposant d’un PVT 
et possédant une maîtrise suffisante du français pour suivre les ateliers 
à la CITIM (Belgique, Italie, Espagne, Allemagne). Il peut s’agir égale-
ment  de conjoints de travailleurs temporaires ou d’étudiants.
Du fait de leur statut temporaire, ces jeunes n’ont pas accès aux dispositifs 
d’aide à l’emploi proposés par le MIDI et Emploi-Québec.
De plus, un certain nombre, qui souhaite poursuivre leur séjour après 
avoir trouvé un emploi, ont besoin d’information pour renouveler leur 
permis de travail ou obtenir la résidence permanente à partir du Canada.

Un atelier de 10 heures réparti sur 2 journées est offert chaque  
semaine aux PVT. Il a pour objectifs de :

• identifier les stratégies de recherche d’emploi payantes au Québec,
• construire un CV répondant aux normes québécoises et obtenir un 

retour pertinent;
• rédiger une lettre de motivation et une lettre de remerciement,
• se préparer à l’entrevue d’embauche,
• obtenir les ressources utiles (associations professionnelles,  

annuaires professionnels, cours d’anglais, etc.),
• s’informer sur les normes du travail et les impôts au Québec,
• commencer à se construire un réseau de contacts.

Après l’atelier, les participants ont accès à la salle équipée pour la  
recherche d’emploi et restent en contact avec leur conseiller pour le 
suivi de leur démarche et la diffusion ponctuelle d’offres d’emploi ou 
d’événements (salons, formations, etc).

Pour favoriser le réseautage et l’entraide, la CITIM organise régulièrement 
des 5@7. Ils se déroulent généralement à l’Union Française sur un 
thème précis. Les participants peuvent y échanger des informations et 
partager leurs expériences.
Cette année, une conférence, animée bénévolement par un professionnel 
de la formation en entreprise, a été proposée aux participants des 
ateliers. Intitulée, « Maximiser ses chances de succès dans la recherche 
d’emploi », elle était axée sur la présentation de soi et l’importance du 
réseautage en Amérique du Nord.  

2
Pour les
18-35 ans
résidant temporairement au Canada
dans le cadre d’un programme 
d’échange 

427 PVTistes
accueillis en atelier

45 PVTistes 
ont assisté à l’un de nos 5@7
co-organisés avec l’Union Française

12/o

,
8
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ATELIER D’INFORMATION SUR LE RENOUVELLEMENT DES 
PERMIS DE TRAVAIL ET LA RÉSIDENCE PERMANENTE

Public : PVT
Partenaires : MAEDI, Consulat général de France à Montréal
Intervenante : Maryse Grob – avocate en immigration (bénévole)

Cet atelier vise à renseigner les PVT sur les différents permis qui existent 
pour prolonger le séjour au Canada tout en pouvant travailler. Il est  
animé bénévolement par une avocate française spécialisée en immigration 
canadienne qui intervient à titre bénévole. Me Grob est en mesure 
d’accompagner les résidents temporaires dont la situation au regard de 
l’immigration nécessite un suivi juridique professionnel.

PROGRAMME DE PERFECTIONNEMENT EN INGÉNIERIE POUR 
LES DIPLÔMÉS EN GÉNIE DE L’ÉTRANGER (PPIDGE)

Public : Ingénieurs résidents permanents qui veulent devenir membres 
de l’Ordre des ingénieurs du Québec
Partenaires : Polytechnique Montréal / EQ /OIQ, 
Intervenants : Ahmed Sahboun et Fugen Gu

Depuis 2004, la CITIM propose ce programme aux ingénieurs diplômés 
à l’extérieur du Canada qui souhaitent obtenir le permis d’exercice de 
l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ).
Ce programme s’articule autour d’une formation universitaire dispensée 
par Polytechnique Montréal (offert pour les spécialités : civil / chimique 
/ électrique / électronique / industriel / matériaux / informatique /  
logiciel / mécanique / minier).
La formation prépare aux examens de contrôle technique de l’OIQ 
pour la délivrance du permis. Cette formation vise aussi à faciliter  
l’intégration socioprofessionnelle en proposant des cours en économie 
de l’ingénieur, en communication interculturelle et en éthique profes-
sionnelle.
Des cours de mise à niveau en anglais et en informatique sont également 
offerts.

Dans ce programme, le rôle de la CITIM consiste à recruter les candidats 
à la formation et à les accompagner dans les différentes démarches 
préalables (inscription à l’OIQ et demande de prescription des examens, 
inscription au certificat de Polytechnique Montréal).
La CITIM encadre les participants durant la formation pour leur  
permettre d’intégrer Polytechnique Montréal et de surmonter les  
éventuelles difficultés reliées au déroulement de la formation. Pour ce 
faire, elle propose un séminaire d’une journée sur la gestion des priorités 
et du stress et un soutien psychosocial.
Après la formation, les ingénieurs reçoivent de l’aide à la recherche 
d’emploi pour intégrer le marché du travail.

295 participants
durant l’année

513 participants
au programme au PPIDGE

94 diplômés en génie
accompagnés durant leur formation

29 ingénieurs
accompagnés pour leur recherche
d’emploi

C

`@

Développement d’une 
évaluation spécialisée 
pour les diplômés en génie de l’étranger 
pour faciliter le transfert de compétences 
au Québec grâce à des outils de mesure 
basés sur le référentiel d’Ingénieurs Canada.
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RÉSEAUTAGE AVEC LES EMPLOYEURS

Public : Résidents permanents et PVT
Partenaires : EQ, Employeurs, Alliés Montréal
Intervenants : Fugen Gu, Viviane Kopoin, Élise Lalonde, Khadidja  
Guerboukha et Kristel Durand

Pour favoriser le rapprochement et l’établissement des liens entre les 
candidats et les employeurs, la CITIM a proposé 2 types d’activités :

• 4 rencontres de réseautage suivies par 162 usagers pour s’informer 
sur leur secteur professionnel et rencontrer 10 employeurs dans 
différents domaines tels que le génie, les transports, les technologies 
de l’information et de la communication (TIC), etc.

• 10 candidats de la CITIM ont eu accès à un mentor en entreprise 
en collaboration avec Alliés Montréal. L’objectif du mentorat est 
d’établir une relation d’échange et d’apprentissage. Les mentors 
partagent leurs connaissances et leurs expertises d’une entreprise 
et de la culture du travail au Québec avec le candidat. Ce parrainage 
vise à améliorer les perspectives d’emploi du candidat en lien avec 
ses compétences

2
162 participants
et 
10 entreprises
ont participé à nos séances 
de réseautage

10 parrainages en 
entreprise
offerts en collaboration avec Alliés 
Montréal 

7
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110 personnes 
ont assisté à une séance d’information 
sur les permis de travail et la 
résidence permanente proposée à 
toute personne de passage à 
Montréal et ayant un projet 
d’immigration. 

1 salle informatique 
équipée de 14 ordinateurs,

1 imprimante/scanner/télécopieur,
5 téléphones

accessibles aux usagers et  
demandeurs d’emploi

300 demandes 
d’information 
reçues par courriel et
 traitées de manière 

personnalisée.

L’accès gratuit
au wifi CITIM
pour l’ensemble de 

nos usagers.

L’OFFRE DE LA CITIM EN 2014-2015
C’EST AUSSI 
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En 2014-2015, la CITIM a ouvert un dossier pour 1 498 nouveaux 
usagers afin d’assurer le suivi des interventions réalisées par les 
conseillers en emploi.
Les renseignements fournis par les usagers permettent d’établir 
des statistiques sur leur profil professionnel qui sont illustrées 
dans les graphiques et tableaux ci-après.

Si la majorité de nos usagers arrivent de France ou d’un pays 
du Maghreb, l’analyse des informations fournies par les usagers 
montre une grande diversité d’origine des personnes que nous  
accueillons.

Quel que soit leur statut au Québec, nos usagers disposent d’une 
bonne connaissance de la langue française. 
Ils recherchent essentiellement leur première expérience en tant 
que professionnels ou techniciens dans les secteurs du génie, 
de l’administration, de la finance et la gestion, de l’intervention  
sociale et de l’enseignement

LES PARTICIPANTS

3
78 pays
de provenance pour nos usagers
principalement d’Europe et d’Afrique

56% des usagers
sont au Québec depuis
moins de 3 mois

82% recherchent un 
premier emploi 
au Québec
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20%
19%

9%

6%
5% 4%

2% 1,5%   1% 0,9% 0,8% 0,6% 0,6% 0,3% 0,1%

RÉFÉRENCES

9 partenaires 
nous ont référé des usagers

Hommes
Femmes
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675
soit 45,06%

823 
soit 54,94%

1498 
usagers

ÂGE À L’ARRIVÉE

Âge Femme Homme Total %
  20 ans et moins 6 9 15 1,00
  21-25 ans 85 51 136 9,08
  26-30 ans 224 186 410 27,37
  31-35 ans 182 280 462 30,84
  36-40 ans 90 178 268 17,89
  41-45 ans 50 68 118 7,88
  46-50 ans 9 25 34 2,27
  51-55 ans 6 12 18 1,20
  56-60 ans 8 7 15 1,00
  Plus de 60 ans 3 3 6 0,40
  Non renseigné 12 4 16 1,07

58,21% de
26-35 ans 26-30 ans

410
soit 27,37%

31-35 ans
462

soit 30,84%

USAGERS

PRÉSENCE AU QUÉBEC

Mois Femme Homme Total %
  3 mois et moins 379 473 852 56,88
  4 à 11 mois 113 124 237 15,82
  1 à 5 ans 76 96 172 11,48
  Plus de 5 ans 11 17 28 1,87
  Non renseigné 96 113 209 13,95

72,7 %
depuis moins

d’un an

Moins de 3 mois
852 

soit 56,88%

4 à 11 mois
237

soit 15,82%
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5,41 % 
seulement
ont une 
activité 

rémunérée

3
STATUT D’IMMIGRATION

Type Femme Homme Total %
  Résident permanent 366 564 930 62,08
  Travailleur temporaire     
   Visiteur

296 242 538 35,91

  Citoyen canadien 6 12 18 1,20
  Demandeur d’asile  
  reconnu

7 4 11 0,73

  Étudiant étranger 0 1 1 0,07

SCOLARITÉ

Type Femme Homme Total %
  Universitaire 482 598 1080 72,10
  Collégiale 37 57 94 6,28
  Secondaire 15 12 27 1,80
  Primaire 1 0 1 0,07
  Aucune 1 4 5 0,33
  Inconnue 140 151 291 19,43

62,08% 
résidents 

permanents

78,38%
ont plus de 
13 années 

d’étude

Résident permanent
930

soit 62,08%

OCCUPATION

Type Femme Homme Total %
  Recherche d’emploi 556 683 1239 82,71
  En emploi 37 41 78 5,21
  Aux études 25 23 48 3,20
  Travail autonome 1 2 3 0,20
  Stage 1 0 1 0,07
  Inconnue 55 74 129 8,61

Études universitaires
1080

soit 72,10%

Études collégiales
94

soit 6,28%

Emploi
78

soit 82,71%

Travail autonome
3

soit 0,20%
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71,5%
d’emploi 

hautement 
qualifiés

62,89 %
en génie, 

administratif et
enseignement

81,44%
sans revenus

NIVEAU D’EMPLOI

Niveau Femme Homme Total %
  Professionnel 313 348 661 44,13
  Spécialisé 145 265 410 27,37
  Non spécialisé 112 142 254 16,96
  Bureau 87 47 134 8,95
  Travail général 2 5 7 0,47
  Autre 3 3 6 0,40
  Inconnu 13 13 26 1,74

SECTEURS D’ACTIVITÉS

Secteurs Femme Homme Total %
  Gestion 14 17 31 2,07

  Affaires, finances, administration 142 111 253 16,89

  Sciences naturelles et appliquées   
  et domaines apparentés 148 355 503 33,58

  Santé 44 16 60 4,01

  Sciences sociales, enseignement,  
  admin. publique et religion 131 55 186 12,42

  Art, culture, sport, loisirs 52 43 95 6,34

  Vente et services 36 45 81 5,41

  Transport et machinerie 0 46 46 3,07

  Ressources naturelles, agriculture  
  et production connexe 1 2 3 0,20

  Transformation, fabrication  
  et services d’utilité publique 1 5 6 0,40

  Inconnu 106 128 234 15,62

TYPE DE REVENUS

Revenus Femme Homme Total %
  Économies personnelles 422 526 948 63,28

  Sans revenu 136 136 272 18,16

  Emploi 35 49 84 5,61

  Sécurité du revenu 15 18 33 2,20

  Prêts et bourses 3 11 14 0,93

  Assurance emploi 6 5 11 0,73

  Allocation formation 1 3 4 0,27

  Parrainage de groupe 1 0 1 0,07

  Ass. emploi + emploi 1 0 1 0,07

  Autre 0 1 1 0,07

  Emploi + apport 0 1 1 0,07

  Non renseigné 55 73 128 8,54

Professionnel
661

soit 44,13%

Spécialisé
410

soit 27,37%

Économies
948

soit 63,28%

Sans revenu
272

soit 18,16%

Sciences naturelles
503

soit 33,58%

Affaires, finances, 
administration

253
soit 16,89%

Sciences sociales,
enseignement

186
soit 12,42%
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CANADA
GUATEMALA
HONDURAS
MEXIQUE
NICARAGUA
PANAMA

Amérique 
du nord
et centrale

 1,3%

BRÉSIL 
CHILI
COLOMBIE
CUBA
GUADELOUPE
HAÏTI
MARTINIQUE
PÉROU 
RÉP. DOMINICAINE
SAINT-MARTIN
VENEZUELA

Amérique 
du sud
et caraïbes

 14%

ALGÉRIE
ANGOLA

BÉNIN
BURKINA FASO

BURUNDI
CAMEROUN

CONGO
CÔTE D’IVOIRE

DJIBOUTI
ÉTHIOPIE

GHANA
GUINÉE

LIBYE
MADAGASCAR

MALI
MAROC

MAURICE (ÎLE) 
MAURITANIE

TANZANIE

BANGLADESH
CAMBODGE
CHINE
HONG-KONG
INDE
JAPON
VIETNAM

Asie 

Afrique

 35%

 2,5%

ALBANIE
ALLEMAGNE

ARMÉNIE
AZERBAÏDJAN

BELGIQUE
BULGARIE
ESPAGNE

FRANCE
FINLANDE

ITALIE

Europe

 36%

MONACO
SUÈDE
SUISSE 
PORTUGAL 
POLOGNE
RÉP. MOLDAVIE
ROUMANIE
SERBIE
RÉP. TCHÈQUE
UKRAINE

Moyen-Orient

RÉP. CENTRAFRICAINE
RÉUNION
RWANDA
SÉNÉGAL
TOGO
TUNISIE

 10%

ARABIE SAOUDITE
        CHYPRE
         ÉGYPTE
JORDANIE
KOWEÏT 
LIBAN
RÉP. D’IRAN
RÉP. SYRIENNE

3
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PAYS DE NAISSANCE

Pays Femme Homme Total %
France 254 217 471 31,44
Algérie 83 110 193 12,88
Maroc 45 76 121 8,08
Iran 41 67 108 7,21
Colombie 29 41 70 4,67
Cameroun 20 29 49 3,27
Venezuela 16 22 38 2,54
Côte d’Ivoire 16 17 33 2,20
Haïti 14 19 33 2,20
Tunisie 10 22 32 2,14
Belgique 18 12 30 2,00
Brésil 10 18 28 1,87
Chine 13 13 26 1,74
Sénégal 11 12 23 1,54
Liban 4 16 20 1,34
Maurice (île) 6 9 15 1,00
Cuba 3 9 12 0,80
Pérou 8 4 12 0,80
Égypte 3 8 11 0,73
Mexique 4 7 11 0,73
Congo 1 9 10 0,67
Guinée 1 7 8 0,53
Mali 3 5 8 0,53
Syrie 4 4 8 0,53
Bénin 0 6 6 0,40
Espagne 3 3 6 0,40
Ukraine 1 5 6 0,40
Roumanie 3 2 5 0,33
Martinique 4 0 4 0,27
Italie 2 2 4 0,27
Madagascar 2 2 4 0,27
Togo 1 3 4 0,27
Vietnam 1 3 4 0,27
Allemagne 2 1 3 0,20
Bulgarie 2 1 3 0,20
Canada 3 0 3 0,20
Chili 0 3 3 0,20
Guadeloupe 2 1 3 0,20
Libye 0 3 3 0,20
Rép. Moldavie 1 2 3 0,20
Rwanda 2 1 3 0,20

Pays Femme Homme Total %
Suisse 3 0 3 0,20

Albanie 1 1 2 0,13

Burkina Faso 1 1 2 0,13

Cambodge 0 2 2 0,13

Djibouti 0 2 2 0,13

Rép. Dominicaine 1 1 2 0,13

Honduras 1 1 2 0,13

Inde 1 1 2 0,13

Mauritanie 0 2 2 0,13

Angola 0 1 1 0,07

Arabie Saoudite 0 1 1 0,07

Arménie 1 0 1 0,07

Azerbaïdjan 1 0 1 0,07

Bangladesh 0 1 1 0,07

Burundi 0 1 1 0,07

Rép Centrafricaine 1 0 1 0,07

Chypre 1 0 1 0,07

Congo 0 1 1 0,07

Éthiopie 1 0 1 0,07

Finlande 0 1 1 0,07

Réunion 0 1 1 0,07

Saint-Martin 1 0 1 0,07

Ghana 1 0 1 0,07

Guatemala 1 0 1 0,07

Hong-Kong 1 0 1 0,07

Japon 1 0 1 0,07

Jordanie 0 1 1 0,07

Koweit 0 1 1 0,07

Monaco 1 0 1 0,07

Nicaragua 1 0 1 0,07

Panama 1 0 1 0,07

Portugal 1 0 1 0,07

Serbie 1 0 1 0,07

Suède 0 1 1 0,07

Tanzanie 1 0 1 0,07

Rép. Tchèque 0 1 1 0,07
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LES RÉSULTATS

4
PARTICIPANTS PAR ACTIVITÉS

Activités 2014-2015 2013-2014
Session collectives d’information
Séance première démarches d’installation 640 1036

Session objectif intégration 742 956

Aide à l’Emploi pour les nouveaux arrivants
Plan d’action personnalisé pour l’emploi 638 678

Atelier de recherche d’emploi 160 147

Aide-Conseil à la recherche d’emploi 382 456

Accompagnement adapté au domaine de génie
Programme d’accès à l’OIQ 606 673

Aide à la recherche d’emploi 29 16

Foire annuelle de l’emploi Génie Express - 286

Rencontre réseautage 162 93

Formation d’appoint en informatique - 21

Biotalent Canada - 17

Collège Dawson - 169

Conférences professionnels RH
Déjeuners conférences Banque Nationale du 
Canada

- 97

Services pour les jeunes travailleurs temporaires
Atelier sur la recherche d’emploi 427 742

Session sur les permis de travail et RP 295 329

5@7 réseautage 45 183

Espace langue
Conversation anglaise 49 123

Autres supports
Session d’information pour visiteurs 110 99

Demandes d’information 300 521

Total 4 585 6 642

4585 participants 
sur l’ensemble de nos activités 

58 % de placements
à l’issue des ateliers de recherche 
d’emploi

54 % de placements  
en emploi à l’issue du programme 
d’aide-conseil individualisée à la 
recherche d’emploi.



RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2014/2015 25

LES TÉMOIGNAGES

5
Je voudrais remercier la CITIM pour toute l’aide donnée pendant ma 
démarche auprès de l’ordre des ingénieurs. J’ai bien apprécié toute 
l’information reçue et l’aide pour la révision de la documentation, 
ainsi que pour la préparation pour commencer les études à l’école 
Polytechnique.

Je tiens à vous remercier vivement pour votre accueil de ce  
matin à la séance d’information concernant l’OIQ et pour toutes les 
explications intéressantes et utiles que vous avez bien voulu nous 
apporter durant ce rendez-vous. Cela a renforcé ma conviction sur 
la pertinence de ce programme qui paraît vraiment adapté à mes 
aspirations.

Petit mot pour remercier l’équipe d’accueil pour son intervention, 
pertinente et riche. Elle m’a permis de comprendre certains codes 
du fonctionnement professionnel et de recentrer certaines de mes 
observations.
Merci.

Je remercie encore toute l’équipe de la CITIM. 
J’ai vraiment aimé l’atelier d’aide à la recherche d’emploi. D’après 
moi, si la personne suit correctement tous les exercices/devoirs/
etc, la chance de réussir à la recherche d’un d’emploi augmente  
beaucoup. Je sais que ce n’est pas facile de faire correctement tous 
les bilans,... mais ça vaut la peine! 
Pas juste pour ce moment-là, mais pour toute la carrière (pour 
d’autres opportunités de recherche d’emploi à l’avenir par exemple).
Merci encore à la CITIM. 

Après deux mois comme commis en épicerie fine, j’ai trouvé un 
poste de rédacteur/réviseur dans une société de jeux vidéo (poste 
permanent à temps plein). J’en profite pour redire merci, je pense 
que la formation au CV et la simulation d’entretien m’ont permis de 
faire la difference et de savoir quoi repondre (j’ai eu droit à la moitié 
des questions prévues dans le fascicule CITIM!). 

Claudia

Mohamed

Vincent

Gustavo

Alexis 
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GLOSSAIRE ET NOTES

6 GLOSSAIRE
CITIM : Clef pour l’intégration au travail des immigrants

MAEDI : Ministère des affaires étrangères et du développement 
international

MIDI : Ministère de l’immigration, de la diversité et de l’inclusion

MTESS : Ministère du travail, de l’emploi et de la solidarité 
sociale 

OI : Objectif intégration

PAPE : Plan d’action personnalisé pour l’emploi

PDI : Premières démarches d’intégration

PPIDGE : Programme de perfectionnement en ingénierie pour 
les diplômés en génie de l’étranger

TCRI : Table de concertation des organismes au service des 
personnes réfugiées et immigrantes

NOTES
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1595, rue Saint-Hubert
Bureau 300
Montréal (Québec)
H2L 3Z1

Téléphone : 514 987-1759
Télécopieur : 514 987-9989
Sans frais : 1 886 987-1759
accueil@citim.org
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Restez connecté à la citim

www.citim.org

/CITIM 
DÉCOUVRIR, AIMER, PARTAGER


