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Un bilan très positif à saluer … 
et des projets porteurs  

L’année 2016 couronne 30 ans de présence de la CITIM 
comme acteur dynamique et engagé dans le processus 
d’intégration professionnelle des immigrants. Cette  
année, nous soulignons : 

> l’investissement d’une équipe expérimentée et 
impliquée auprès des immigrants et qui fait au 
quotidien, aux côtés d’un directeur général très 
engagé, une grande différence dans la vie de ces 
derniers, 
> la confiance renouvelée de nos partenaires qui 
croient en notre mission et nous soutiennent  
financièrement, 
> l’engagement bénévole indéfectible d’adminis- 
trateurs qui mettent au service de la CITIM leurs 
expertises et contribuent à son développement.

Cette année, nous célébrons aussi l’ouverture de la  
CITIM sur l’avenir pour continuer à développer des  
outils qui s’ajustent aux besoins de nos participants.

Je suis fière de faire partie d'une organisation 
où l’engagement dans la mission est total et le 
sentiment d'appartenance est très fort.

Je salue l’implication de celles et ceux qui ont 
fait, qui font et qui feront de la CITIM un acteur 
essentiel dans l’intégration professionnelle 
des immigrants pour contribuer à une société  
inclusive de la diversité.

Amina Benrhazi,
Présidente du Conseil d'Administration 
de la CITIM
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4 MOT DU DIRECTEUR

Au nom de la CITIM, je suis particulièrement fier de 
vous présenter ce rapport annuel d’activités pour 
lequel, cette année encore, la présentation a été 
particulièrement soignée afin d’en rendre la lecture 
agréable et efficace.

Quelle noble mission pour nous de pouvoir accom-
pagner dans leur projet professionnel des personnes 
qui, pour la plupart d’entre elles, ont décidé de  
quitter une famille, des amis, un logis ou encore un  
emploi pour venir s’établir dans cette contrée du  
continent nord-américain. 

Même si cela n’est pas sans poser de nombreux  
défis du point de vue de l’intégration, et compte 
tenu de ses ressources limitées, la CITIM a toujours  
à cœur d’accueillir, d’informer et de conseiller tous 
les nouveaux immigrants, qu'ils soient résidents  
permanents, réfugiés acceptés, résidents temporaires, 
PVTistes ou ingénieurs formés à l’étranger.

Cette flamme qui anime la CITIM et toutes les  
personnes qui la composent est toujours  
aussi vive après 30 ans d’existence. Nous avons  
souligné dignement cet anniversaire au cours 
de l’automne 2016 et nous tournons résolument 
vers l’avenir.

Comme chaque année, je saisis cette occasion 
pour remercier l’ensemble de nos partenaires, 
de nos employés et bénévoles pour leur  
soutien et leur implication dans l’accomplissement 
de notre mission.

Bonne lecture!

Yann Hairaud, 
Directeur général
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TEMPS FORTS 2015-2016

Le service aux entreprises et les 
communications prennent leur envol

Depuis septembre 2015, une meilleure connexion est faite 
entre les employeurs québécois et les participants de la 
CITIM grâce à l'expertise d'Ariane Gingras, conseillère 
aux entreprises : réseautage, diffusion d'offres d'emploi 
et soutien à l'embauche de personnes immigrantes font 
désormais partie intégrante du panel de services offerts 
aux entreprises.
La communication de la CITIM a, de son côté, pris 
de la hauteur à l'automne 2015. Sur le sol québécois 
comme sur la sphère virtuelle, Laëtitia Valenti pilote 
entre autre les réseaux sociaux, les créations gra-
phiques et la stratégie de communication de la CITIM.

La tête dans le nuage 

Le déploiement de l’infonuagique, d’une  
nouvelle application de gestion intégrée des 
accompagnements pour les différents publics, 
et la mise à jour du parc informatique ainsi 
qu'un certain nombre d'équipements ont  
permis à la CITIM de demeurer à la fine pointe, 
et ce, tant pour les usagers que pour les  
employés.

Soutenir un projet humanitaire, c'est aussi ça 
la philosophie de la CITIM

En mai dernier, Coeur d'espoir Canada recevait une dizaine 
d'ordinateurs de la CITIM. Par cet engagement, Yann  
Hairaud et Zouheir Ould El Medhi, à l'initiative du don, 
ont souhaité soutenir le combat d'Henri Hoppe, fondateur 
de l'ONG Coeur d'espoir Canada, pour un  
meilleur accès à l'enseignement en Côte 
d'Ivoire. En parallèle, nous avons offert une 
petite cure de jouvence à l'espace de travail 
mis à la disposition de nos participants, par  
le remplacement de l'ensemble des PC.

31 mai 2016, remise officielle des PC
Se renouveler pour mieux accompagner, 
une valeur qui nous est chère 

Chacun de nos publics a connu, cette année, une évolution 
des services qui lui sont offerts. Quelle qu'en soit la  
raison, l'enjeu est de proposer à nos participants un 
accompagnement optimal vers l'emploi. Ainsi, les résidents 
permanents et réfugiés acceptés peuvent désormais 
adapter leur parcours CITIM selon leurs besoins, objectifs 
et contraintes. Du côté des temporaires et des visiteurs, 
malgré la mise en place d'une tarification, le réseautage 
et les offres d'emplois de nos partenaires leur sont  
désormais accessibles.
Enfin, le programme génie a été revu, pour travailler 
plus efficacement avec nos participants sur leurs  
compétences et les besoins du marché du travail.

Nouveaux outils de communication
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7"J'ai seulement participé à une formation de 2 jours concernant 
le marché de l'emploi au Québec avec notamment une partie  
expliquant l'adaptation du CV aux normes canadiennes. J'étais au  
départ un peu sceptique, et en suis ressorti très satisfait avec  
beaucoup de sérénité et de confiance. On vous explique les rouages 
du marché québécois et vous fait partager toutes les bonnes astuces 
indispensables afin de mieux cerner les attentes des employeurs. 
Vous sortirez de là avec toutes les clefs permettant de décrocher votre  
premier travail sur place. Merci!". Ken

"En tant que PVTiste fraîchement arrivée à Montréal, les ateliers  
proposés par la CITIM m'ont été d'une aide précieuse pour mieux 
comprendre le marché du travail québécois et connaître aussi les  
modalités pour obtenir la résidence permanente. J'ai pu bénéficier 
de précieux conseils pour la recherche d'une job, la mise à jour de 
mon CV à la québécoise et surtout en savoir plus sur les attentes des  
employeurs! Encore merci à toute l'équipe de la CITIM !". Myriam

"J'ai atterri à la CITIM car comme résidente temporaire (PVTiste) je 
n'avais pas accès aux autres structures d'aide à l'emploi. J'y ai suivi 
un atelier de recherche d'emploi. Cet atelier m'a vraiment ouvert les 
yeux. Je me suis rendue compte que ma recherche d'emploi allait être 
bien différente ici de celle que j'aurais faite en Belgique. J'ai reçu une 
foule de conseils vraiment très judicieux et un bon coup de boost pour 
reprendre (plus activement encore) ma recherche d'emploi. Un grand 
merci!." Géraldine
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RÉSIDENTS TEMPORAIRES
PVT ET VISITEURS

6
d'entre-eux avaient un 
statut de visiteur

40
ateliers organisés

476
participants aux ateliers 
recherche d'emploi

Qui sont-ils ?
En vertu du programme Expérience Internationale 
Canada (EIC), des jeunes de 18 à 35 ans viennent 
chaque année séjourner temporairement au Québec 
pour y travailler sous un statut de PVT. La CITIM   
accueille principalement des personnes originaires 
de France mais propose ses services à toutes per-
sonnes disposant d'un niveau de français suffisant 
pour suivre les ateliers.

S'informer, maîtriser, agir : 1 jour et 1/2 sur le 
marché du travail

Le statut temporaire (PVT, permis de travail ouvert, 
étude) n’offre aucun accès aux dispositifs d’aide à  
l’emploi proposés par le ministère de l'immigration, de 
la diversité et de l'inclusion et Emploi-Québec. Pour 
pallier ce manque et répondre à une demande en  
augmentation, la CITIM propose chaque semaine un 
atelier d’une journée et demi (10h) sur le marché du 
travail. Il s’adresse à celles et ceux qui souhaitent un 
soutien pour obtenir un emploi au Québec, connaître 
les spécificités locales et s'intégrer à la société  
québécoise.

Les objectifs de l’atelier sont 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 présentation et un 
courriel 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 construire un réseau de 
contacts.

Après l’atelier, la CITIM met à la disposition des  
participants un espace de travail équipé pour la  
recherche d’emploi. Ils ont la possibilité de rester 
en contact avec leur conseiller pour le suivi de leur  
démarche et la diffusion d’offres d’emploi ou d’événements 
(salons, formations, etc.).

Partenaires
MAEDI
Consulat général de 
France à Montréal
 
Intervenants
Fabien Cornu 
Benjamin Fischer 
Zouheir Ould-El-Mehdi
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92
d’entre-elles étaient 
des visiteurs 

38
conférences offertes

260
personnes présentes
aux conférences 

"Rester au Québec" : une conférence pratique et 
ciblée sur les permis et visas 

Cette rencontre s’adresse à deux publics distincts : les 
résidents temporaires/PVT et les visiteurs souhaitant  
s’informer sur les procesus d’immigration. Elle vise 
à les renseigner sur les différents permis de travail  
disponibles au Canada et sur la procédure de demande 
de résidence permanente pour les personnes travaillant 
déjà sur le territoire. 
Elle est animée bénévolement par une avocate  
française spécialisée en immigration canadienne. 
Me Grob est en mesure d’accompagner les résidents  
temporaires dont la situation au regard de l’immigration 
nécessite un suivi juridique professionnel.

Point sur l'offre de la CITIM : un service étendu pour 
mieux répondre aux besoins
Depuis février 2016, la CITIM a mis en place une  
tarification pour ses services offerts aux résidents 
temporaires, PVTistes et visiteurs. 
Les participants contribuent à hauteur de 40 $ pour 
bénéficier de nos services. Ils ont ainsi accès à l’atelier 
de recherche d’emploi, à la conférence sur l’immigration 
et à certains services auparavant accessibles seulement 
aux résidents permanents comme : 

> les 5@7 de réseautage
> le groupe privé LinkedIn sur lequel la CITIM 
   diffuse les offres d’emploi de ses partenaires.

Partenaires
MAEDI
Consulat général de 
France à Montréal
 
Intervenante
Maryse Grob, avocate 
en immigration 
[bénévole]
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10 « Je viens de finir ma formation et en même temps de trouver du  
travail dans mon domaine. Je suis vraiment, vraiment contente. 
Merci beaucoup pour votre aide.» Hattie

« Je vous informe que je suis retenue pour un stage de 6 mois pour 
un poste d’agente technique en ingénierie municipale dans le cadre 
du parrainage professionnel avec la ville de Montréal. Je tiens à vous  
remercier pour les informations relatives à ce stage, la préparation 
de mon curriculum vitae et l’entrevue. Après 5 ans de recherche  
d’emploi, j’ai trouvé enfin mon chemin grâce à votre soutien et le  
soutien de l’équipe CITIM.» Fatna

« Je suis maintenant employé à temps plein chez Bureau en gros. Je 
veux très sincèrement remercier la CITIM et tout son personnel qui 
œuvre sans relâche à faciliter l'intégration des nouveaux arrivants. 
Merci pour votre enthousiasme et vos conseils réalistes. Durant le 
mois de mon parcours d'intégration je vous ai vu engagé passion-
nément pour nous donner les outils et les conseils utiles pour non 
seulement être autonome dans notre recherche d'emploi mais  
aussi réussir notre pleine intégration au mode de vie québécois.  
Merci d'avoir su partager mes peines et déceptions et surtout de 
m'avoir encouragé à rester fort et optimiste avec des conseils avisés. 
Sans tarder cela a porté ses fruits. Merci!» Siaka 

« j'ai obtenu le poste pour lequel j'ai postulé. J'aimerais vous remercier 
pour les précieux conseils pour le CV et la lettre de motivation ainsi 
que les conseils sur l'entrevue qui m'ont bien servie! » Vanessa
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RÉSIDENTS PERMANENTS
ET RÉFUGIÉS ACCEPTÉS

496 
personnes pour OI

61
sessions PDI et OI 

415
participants pour PDI

Qui sont-ils ?
En 2015-2016, la CITIM a accueilli 1170 résidents 
permanents et réfugiés acceptés. 
Il s'agit d'immigrants sélectionnés en raison de 
leur profil professionnel ou accueillis au Québec 
pour des raisons humanitaires.

Premières démarches d’installation (PDI) 

La CITIM est l’un des 9 organismes de l’Île de Montréal  
accrédités par le ministère de l'immigration, de la  
diversité et de l'inclusion (MIDI) du Québec pour dis-
penser les séances premières démarches d’installa-
tion. PDI est une séance de 3 heures destinée aux im-
migrants 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 participants sont invités à 
suivre la session Objectif intégration pour approfondir les 
aspects reliés au marché du travail et les codes culturels 
québécois.

Objectif intégration (OI)

Seuls 6 organismes offrent les sessions 
OI. La CITIM est l’un d’entre-eux. Objectif  
intégration dure 24h et est divisée en 
huit modules pour se familiariser avec la 
culture québécoise, 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 dans la  
mesure où elle donne une information 
de base sur laquelle s’appuiera ensuite la  
démarche de recherche d’emploi.

Partenaire PDI/OI
MIDI
 
Intervenants
Fabien Cornu 
Benjamin Fischer 
Zouheir Ould-El-Mehdi
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502
personnes ont suivi 
le SAE

88h
d'accompagnement 
minimum offertes

28
séances InfoPAPE

Plan d’action personnalisé pour l’emploi (PAPE) 

Le PAPE est proposé immédiatement après Objectif  
intégration. Les participants qui n'ont pas suivi OI sont 
inscrits à la séance InfoPAPE qui les informe sur les  
outils et la démarche de la CITIM. Le PAPE est un accom-
pagnement individualisé dont l’enjeu est de travailler 
avec le participant sur ses besoins, ses attentes en 
termes d’emploi et de lui faire prendre conscience, si  
nécessaire, de la réalité du marché du travail au Québec. 
Le but du PAPE est de valider l'objectif professionnel, 
d’évaluer les besoins en termes de reconnaissance des 
diplômes et/ou de formation et d’élaborer un plan 
d’action à court, moyen et long terme pour atteindre 
les objectifs déterminés.

Services spécialisés d’aide à l’emploi (SAE)

L’approche de service repose sur des interventions  
individuelles et de groupe. Selon les besoins du partici-
pant, 22 heures en approche individuelle et 66 heures 
en approche de groupe peuvent être offertes.

L’approche individuelle (22 heures)
Cet accompagnement personnalisé permet : 

• de construire le PAPE (2h),
• d'élaborer le plan d’intervention (2h),  
• de corriger les outils de recherche d’emploi (2h), 
• d'organiser une seconde simulation d’entrevue 

d’embauche (2h), 
• de programmer des rencontres axées sur la 

recherche d’emploi assistée (7h), 
• de faire un bilan général et d'ajuster le plan 

d’intervention (2h), 
• d'assurer des rencontres de support en  

recherche d’emploi et des suivis personnalisés 
du cheminement vers l’emploi à la 12ème, 16ème 
et 24ème semaine du parcours (5h).

L'approche de groupe (66 heures) 
Le participant a la possibilité de participer à des  
ateliers thématiques d’une durée de 3 à 9 heures,  
portant chacun sur les outils et les méthodes de  
recherche d’emploi, l’approfondissement des connais-
sances reliées au marché du travail et des activités de 
réseautage. 

Partenaire
Emploi-Québec
 
Intervenants
Fabien Cornu 
Benjamin Fischer 
Zouheir Ould-El-Mehdi

Partenaire
Emploi-Québec
 
Intervenants
Kristel Durand
Ariane Gingras
Khadidja Guerboukha
Viviane Kopoin
Élise Lalonde
Sawsan Mbirkou
Odile Schürch
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11 modules sont ainsi proposés tout au long du parcours 
selon les besoins de chacun :

• la connaissance de soi,
• les obstacles et stratégies gagnantes de recherche 

d’emploi,
• le processus migratoire et les valeurs de la société  

québécoise,
• les outils de recherche d’emploi (CV, lettres, carte  

d’affaires),
• LinkedIn et les médias sociaux, 
• les ressources pour la recherche d’emploi,
• appels téléphoniques (théorie) et rencontre  

d’information,
• exercices pratiques d’appels téléphoniques,
• l'entrevue d’embauche (théorie) et 1ère simulation 

d’entrevue d’embauche,
• la réglementation du marché du travail et négociation 

du contrat d’embauche,
• le réseautage efficace avec les employeurs et 2  

activités de réseautage en moyenne à la CITIM.

Le soutien post-participation
Le soutien post-participation est offert à l'ensemble 
des participants du SAE. Il prend la forme : 

• d'un accès au support logistique offert dans la  
recherche d’emploi,

• d'un suivi individualisé, pour les participants 
ayant abouti dans leur recherche, afin de favoriser 
leur maintien en emploi durant les 12 semaines  
suivant la fin de leur participation.

182
participants au module
"réseautage"

168
participants au module
"bilan de compétences"

210
participants au module
"outils de recherche"
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14 « Je dois beaucoup vous remercier pour toutes les informations que 
vous m’avez fournies lors de notre première rencontre. 
J’ai décidé d’entamer mes démarches afin d’intégrer l’Ordre des  
ingénieurs.» Nabil

« Dans la séance passée de novembre, j’ai présenté l’examen  
assigné par l’OIQ et hier j’ai reçu la réponse en m’indiquant que j’avais  
réussi l’examen. Je voudrais vous remercier pour tout l’appui 
et je reste toujours à disposition comme contact si d'autres  
ingénieurs chimistes auraient besoin de conseils ou d’informations 
par rapport aux examens.» Gabriela

«J’ai finalement et heureusement réussi l’examen technique 14-MC-
A1 T. De plus, je veux vous remercier pour tout l’appui que vous m’avez 
offert par rapport au processus pour devenir ingénieur ici, dans la  
province du Québec.» Carlos

« Je vous remercie du temps que vous m’avez accordé hier. 
Votre avis et vos commentaires sont précieux pour notre travail». 
Laila

« Votre outil est excellent. Ça fait 6 ans que je suis au Canada et c'est 
aujourd'hui que je comprends dans quoi je suis excellent et sur quoi je 
dois travailler pour être un bon ingénieur ». Ali-Mohammad
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INGÉNIEURS DIPLÔMÉS 
DE L’ÉTRANGER

30 
séances InfoGénie

103
personnes ont participé 
à l'expérimentation

330
participants aux 
séances InfoGénie

2015-2016 : Année de transition

Le programme de perfectionnement des diplômés en 
génie de l’étranger (PPIDGE) existait depuis 11 ans et  
visait à simplifier les démarches d’accès à l’Ordre 
des ingénieurs du Québec (OIQ). 
Malgré le taux élevé de réussite aux examens  
d’admission de l’OIQ, les ingénieurs formés à l’étranger 
rencontraient toujours de la difficulté à intégrer un 
emploi dans leur domaine et à la hauteur de leurs 
compétences. Forte de ce constat et pour améliorer 
son accompagmement, la CITIM a retravaillé son  
approche pour mieux orienter et répondre aux  
besoins des professionnels du génie formés à 
l’étranger. En lien avec leurs démarches d’insertion 
au marché du travail, la CITIM a développé un outil 
facilitant l’évaluation des compétences et permettant 
de mieux orienter ces professionnels en fonction de 
leur profil et des différents parcours qui s’offrent à 
eux pour exercer dans le domaine du génie.

Développement et test de nouveaux
outils d’évaluation des compétences

À l’aide des grilles d’évaluation développées par 
la CITIM en collaboration avec Emploi-Québec, 
nous avons débuté, dès le mois de mars dernier, 
l'évaluation et la validation des compétences des 
ingénieurs formés à l’étranger qui ont assisté aux 
sessions d’information sur les caractéristiques 
du marché du travail dans le domaine du génie  
(InfoGénie).
Dans le cadre de l’expérimentation de ces outils, 
nous avons travaillé auprès de 103 ingénieurs 
formés à l’étranger. Cette démarche a permis de 
valider et préciser les objectifs professionnels des 
participants et d’identifier les parcours et les  
alternatives facilitant la réussite des examens 
d’admission et l’adhésion à l’OIQ. Par ailleurs, 154  
ingénieurs ont été accompagnés dans la formation 
à Polytechnique Montréal pour préparer les  
examens de l'OIQ.

Partenaires
Emploi-Québec
Polytechnique Montréal 
Ordre des ingénieurs 
du Québec
IRIPI
 
Intervenants
Ahmed Sahboun
Fugen Gu
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16 « L’organisme CITIM nous a permis de rencontrer plusieurs profes-
sionnels et techniciens du génie au parcours diversifié. Effectuer 
une présentation sur nos possibilités de carrière en génie avec cet  
organisme nous permet de rencontrer une clientèle ciblée dans le 
contexte d’un secteur en pénurie. Une belle façon de faire connaître 
notre organisation! » 
Nancy Brien, recruteur à la STM

«  L’équipe de recrutement de MSB Ressources Globales a bien apprécié 
participer à l’activité de réseautage. Il s’agit d’opportunités de  
rencontrer des personnes enthousiastes et de partager nos connais-
sances. C’était notre 3ème activité de réseautage en collaboration avec 
la CITIM et nous participerons avec plaisir aux prochaines».
Jessica Levesque, partenaire d’affaires RH et dotation chez MSB 
Ressources Globales
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EMPLOYEURS ET 
RESPONSABLES RH

200 
membres sur le groupe 
LinkedIn CITIM Participants

96
suivis post-embauche

392
offres d'emploi publiées 
auprès de nos participants

Depuis septembre 2015, une conseillère aux  
entreprises a pour mandat de développer et gérer 
les liens avec les entreprises de la grande région 
montréalaise. À travers ce service notre volonté 
est de faciliter la mise en relation et le placement  
durable en emploi de nos participants.

Développement des liens avec les entreprises
Depuis le 1er septembre 2015, 82 nouvelles entreprises 
se sont ajoutées à notre banque de contacts. Ainsi ce 
sont plus de 300 gestionnaires et recruteurs qui nous 
font confiance pour leur recrutement.  
En parallèle, la CITIM a participé à différents salons 
professionnels (Ma carrière, métiers manufacturiers, 
Événement Carrières), développant ainsi sa notoriété 
auprès des employeurs. 

Traitement des offres d’emploi
La CITIM offre aux employeurs une opportunité 
de diffusion de leurs offres d'emploi à plus de 1700  
personnes chaque année. En 2015-2016, 390 offres 
ont ainsi été publiées par affichage hebdomadaire et, 
depuis avril 2016, quotidiennement sur LinkedIn. 
Sur cette plateforme, les offres sont accessibles sur le 

groupe privé CITIM Participants, ouvert aux 
personnes ayant suivi un service d'aide à 
l'emploi de la CITIM. 
La CITIM offre en parallèle une pré-sélection 
des candidats. Ce service a permis le réfé-
rencement de 46 personnes (candidatures 
répondant aux exigences du poste).

Suivi et maintien en emploi
La CITIM s'est aussi donné pour mission 
d'assurer un suivi de ses participants dans 
les premiers mois suivant leur prise de 
poste. Ainsi, l'ensemble des participants en 
emploi entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 
2016 ont reçu un questionnaire de suivi 
et une proposition d’accompagnement en  
intégration et maintien en emploi.

Partenaires
Emploi-Québec
Employeurs
 
Intervenante
Ariane Gingras
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POUR TOUS

Réseautage 
Pour favoriser le rapprochement et l’établissement des 
liens entre les candidats et les employeurs, la CITIM a 
organisé 6 activités de réseautage en 2015-2016.

-> Ville de Montréal : 35 participants dans le 
    domaine du génie
-> STM : 33 participants dans les secteurs du génie    
    électrique, mécanique, industriel et des TI
-> Groupe MSB : 19 participants en génie 
    mécanique, aérospatial et électronique
-> Robert Half : 17 participants en TI et comptabilité
-> Activité Express : 5 entreprises du domaine du 
   génie et 18 participants sélectionnés et préparés 
   par la CITIM ont réalisé des entrevues-éclair à 
   l’occasion du salon des ingénieurs. 
-> Connexion CITIM : 15 anciens participants 
ont partagé leur parcours avec 45 personnes en  
recherche d'emploi avec la CITIM.

6 
activités de réseautage

181
participants lors des 
activités de réseautage

4 
en formule 5@7

Partenaires
Emploi-Québec
Employeurs
 
Intervenante
Ariane Gingras

Professionnels en action - Salon L'Événement carrières

« Je tenais à vous remercier pour cette belle organisation, ainsi que 
toute l’équipe de la CITIM». Samir
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Club de conversation anglaise
Dans le but de répondre à une demande récurrente de 
ses participants et des immigrants francophones en  
général, la CITIM propose des séances de conversation 
anglaise. Cet espace de discussion et d'échange permet 
d'améliorer la maîtrise orale de l'anglais pour mieux  
répondre aux exigences du marché du travail. 

Les séances se déroulent chaque soir du lundi au jeudi 
durant 12 semaines. Chaque rencontre de 2h porte 
sur un thème de conversation différent, en lien avec 
la vie professionnelle et quotidienne. La CITIM a mis 
en place deux groupes de niveaux pour offrir à chaque  
participant l'opportunité de s'exprimer plus facilement. 
Avant de débuter la session, une évaluation est offerte.

Les frais de la formation sont assumés entièrement par 
les participants pour un coût total de 225$ pour 96h de 
conversation.

116 
participants au cours de 
l'année

8h
de conversation par 
semaine

2,34 
est le coût en $ d'1h de 
conversation (taxes incluses)

Formateurs
Nicole Fonsing
Tatiana Gavril 
Émeline Guillaumie
Mejda Mouaffak
Thierno Thiam 

« Je trouve les cours d'anglais très aidants pour moi car j'ai toujours 
eu un blocage avec l'anglais et cela m'aide à le surmonter mais aussi 
à améliorer mon vocabulaire. L'interactivité avec les autres partici-
pants rend le cours très dynamique». Brenda
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Jorge Sanchez-MackayBenjamin Fischer

Ahmed Sahboun, Fugen Gu, Sawsan Mbirkou, Annabelle Gagné, Viviane Kopoin, Fabien Cornu, Élise Lalonde, 
Zouheir Ould-El-Mehdi, Amélie Bélanger, Yann Hairaud, Ariane Gingras, Laëtitia Valenti

L'ÉQUIPE DE LA CITIM
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LA CITIM

9
membres élus au conseil 
d'administration

7
bénévoles

18
personnes s'investissent 
auprès des participants

Innovation et engagement aux services des 
nouveaux arrivants

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 socioprofes-
sionnelle 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.

Dans la foulée de la réorganisation entamée l’année 
précédente, 2015-2016 a permis de déployer l’info-
nuagique et d’implanter une nouvelle application. 
Cette dernière permet une gestion plus adéquate 
des accompagnements, de plus en plus complexes,  
proposés aux différents publics. Par ailleurs, l’équipe 
de travail s’est enrichie d’une conseillère dédiée aux 
entreprises qui font appel à la CITIM pour des candidats 
et d’une chargée des communications. Enfin, l’aide 
dans la recherche d’emploi a été repensée, et ce tant 
pour les résidents permanents et les réfugiés acceptés 
que pour les résidents temporaires.

Les acteurs de la CITIM

La CITIM s'appuie tout au long de l'année sur  
l'implication des membres du conseil d’administration 
(CA) et d'une équipe de 13 professionnels et de 5  
ressources externes. 

Le CA s'assure avant tout de la bonne gouvernance de 
la CITIM. Aux côtés du directeur général, ils adoptent 
les orientations, le plan d’action et le budget annuel 
de l'organisme. Cette année, le CA s'est réuni à 7  
reprises pour faire le point sur les travaux en cours et  
contribuer au développement de la CITIM*. 

Au quotidien, les participants et partenaires de la  
CITIM bénéficient de l’expertise et de l'investissement 
d’une équipe de professionnels de l’insertion socio-
professionnelle et de l'administration.
Pour compléter son offre de services, la CITIM  
s'appuie sur des ressources externes pour l'animation 
des séances de conversation anglaise, pour certaines 
sessions pour les nouveaux arrivants et les conférences 
"Rester au Québec", pour les communications, et 
la comptabilité. Les TI sont confiées à une firme  
spécialisée.

*Les échanges et les décisions prises lors de ces rencontres sont consignés 
dans des procès-verbaux disponibles à la permanence de la CITIM.
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Yann Hairaud
Directeur général

Fabien Cornu
Coordonnateur Accueil/préparation

Amélie Bélanger
Adjointe administrative
Benjamin Fischer
Conseiller formateur
Zouheir Ould-El-Mehdi
Conseiller formateur

Jorge Sanchez-Mackay
Technicien comptable

CONSEIL D’ADMINISTRATION

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

René Auger, administrateur
Conseiller au service des admissions d’un 
Ordre professionnel

Amar Bounif, administrateur
Étudiant en maîtrise en génie représentant 
des usagers

Doudoux Bwata, administrateur
Administrateur de systèmes informatiques 
et représentant des usagers

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

SECTEUR ACCUEIL/PRÉPARATION 
[Accueil, recrutement, PDI, OI, génie, plan 
d’action personnalisé vers l’emploi (PAPE)] Nicole Fonsing

Tatiana Gavril
Émeline Guillaumie
Mejda Mouaffak
Thierno Thiam 
Formateurs conversation anglaise

Ahmed Sahboun
Coordonnateur mise en mouvement

Annabelle Gagné
Adjointe administrative
Kristel Durand
Conseillère formatrice
Ariane Gingras
Conseillère aux entreprises
Fugen Gu
Conseiller en emploi
Viviane Kopoin
Conseillère en emploi
Élise Lalonde
Conseillère en emploi
Khadidja Guerboukkha (Congé maternité)
Conseillère formatrice
Sawsan Mbirkou
Conseillère formatrice

SECTEUR MISE EN MOUVEMENT
[Plan d'intervention, recherche d’emploi, 
suivi ateliers PVT, reconnaissance des acquis 
ingénieurs, réseautage, liens employeurs]

Laëtitia Valenti
Chargée des communications

Odile Schürch 
Conseillère formatrice

Organigramme de la CITIM
au 30 juin 2016
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Nicole Fonsing
Tatiana Gavril
Émeline Guillaumie
Mejda Mouaffak
Thierno Thiam 
Formateurs conversation anglaise

97%
des revenus sous forme 
de subventions

90%
des subventions attribuées 
pour les services aux résidents 
permanents

3
partenaires majeurs

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).

Par ailleurs, pour pallier la diminution de la subvention 
du MAEDI, et suite à des représentations, les Sénatrices 
Christiane Kammermann et Claudine Lepage ont accepté 
de soutenir financièrement la CITIM au titre de leur 
réserve parlementaire.

Au terme de sa dernière année financière qui a pris fin 
le 30 juin 2016, l’ensemble des revenus de l’organisme 
a totalisé 1 105 865$.

Les subventions des différents ministères partenaires 
de la CITIM ont représenté plus de 97% des revenus 
pour un montant total de 1 072 009 $. Les revenus 
autogérés quant à eux se sont élevés à 33 856 $.

Le graphique ci-dessous est extrait 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. 
Il présente la répartition des sources de revenus de la 
CITIM.

Revenus 2015-2016

3% soit 33 856$
7% soit 79 256$

10% soit 113 836$
80%
soit 878 917$

MTESS
MIDI

MAEDI

Auto-financement
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2
rencontres au niveau 
fédéral 

1
intervention au niveau 
provincial

1ère

activité à l'attention 
des membres

Vie associative
L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 18  
novembre 2015. Elle a permis de faire le bilan des 
activités et de la situation financière de la CITIM en 
présence des membres et de recueillir leurs commentaires 
et suggestions concernant les services offerts et le 
fonctionnement de l’organisme. Pour l'occasion, un 
concours a été organisé pour remercier les participants. 
Deux membres de l'assemblée ont ainsi gagné des cartes 
cadeaux. Enfin, en juin 2016, la CITIM a organisé une  
visite du quartier des spectacles pour ses membres. 
D'autres activités seront développées dans les mois à  
venir pour permettre à tous de se retrouver et d'échanger.

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 :
> Niveau provincial (Québec) :

• 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 de la TCRI (Table 
de concertation des organismes au service des  
personnes réfugiées et immigrantes).
• Conseil d’administration du ROMEL 
(Regroupement des organismes du Montréal  
ethnique pour le logement).

> Niveau pancanadien :
• Conseil national sur l’établissement 
(Instance composée des ministères fédéral et pro-
vincial de l’immigration et des regroupements provin-
ciaux d’organismes de services pour les personnes 
immigrantes et réfugiées).

Dans le cadre de ces différentes instances, le directeur 
général de la CITIM s'implique activement et siège au 
conseil d’administration de la TCRI et du comité directeur 
du ROSINI. Il a également participé à 2 rencontres du 
conseil national sur l’établissement à Ottawa et aux 
consultations publiques sur le projet de loi 77 sur  
l’immigration du Québec.

* Le ROSINI et le ROSNA sont des comités de la TCRI.
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440
abonnements LinkedIn*

3200
visites sur le site internet*

445
fans facebook*

Du côté de la communication
L’année 2015-2016 a marqué un tournant pour les 
communications de la CITIM. 

Renouvellement de l'image de la CITIM 
Dès le mois de février, la CITIM s'est dotée de sa toute 
première charte graphique. Cette étape importante 
pour l'organisme doit permettre à la CITIM d'asseoir 
son image dans le paysage montréalais et à l'aube de 
ses 30 ans de mettre en avant tout son professionna-
lisme. Elle dispose désormais d'une signature : "Voir 
plus loin pour votre intégration" qui résume la vision de 
la CITIM pour l'intégration socio-professionnelle des 
nouveaux immigrants à Montréal. 
À cette occasion, les supports de communication de la 
CITIM ont progressivement fait peau neuve. 

Présence sur les réseaux sociaux
Sur le web, un travail a été mené pour accroître la  
présence de la CITIM sur les réseaux sociaux  
Facebook et LinkedIn. Chaque média bénéficie  
aujourd'hui de contenus spécifiques et d'une activité 
quasi quotidienne. Sur LinkedIn, en complément de 

la page entreprise, les participants de la CITIM ont la  
possibilité, depuis mai 2016, de s'abonner au groupe  
privé "CITIM Participants" sur lequel ils ont accès aux 
offres d'emploi de nos partenaires et à des actualités 
en avant-première. 

En parallèle, le site internet de la CITIM reste un  
incontournable pour faire connaître l'activité de  
l'organisme et renseigner sur ses services. Au cours de 
l'année, 949 personnes se sont adressées à la CITIM 
par l'intermédiaire du formulaire de contact pour les 
participants et 55 entreprises nous ont rejointes via la 
section employeurs du site.

* Chiffres au 31 octobre 2016
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LES CHIFFRES EN DÉTAIL

1738 
participants

776 femmes 962 hommes

50 %
ont entre 25 et 34 ans 

62 %
sont au Québec depuis 
3 mois et moins

67 %
de résidents permanents
et réfugiés acceptés

84 %
sont en recherche 
d'emploi

79 %
ont un niveau d'étude 
universitaire
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ORIGINE DE NOS PARTICIPANTS*

13%

38%

38%

7%

France   31% 
Belgique 2%
Espagne  0,4%
Russie   0,4%
Italie  0,3%

Algérie  12%
Maroc  6%
Cameroun 3,5% 
Côte d'Ivoire 3%
Tunisie  3%

Colombie  3,5%
Brésil  2%
Venezuela 2%
Haïti  2%
Cuba  0,6%

Iran  5%
Syrie  1%
Arabie Saoudite 0,1%
Koweït              0,05%
Palestine           0,05%

Mexique  1%
Canada  0,4%
Honduras  0,2%
États-Unis 0,1%
Nicaragua                0,05%

Chine         1,5%
Inde              0,2%
Vietnam       0,1%
Corée              0,05%
Sri Lanka      0,05%

*Retrouvez le tableau complet p.32

Principaux pays d'origine
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451 résidents temporaires et PVT
112 visiteurs

5 étudiants 
étrangers

1109 résidents permanents

57 citoyens canadiens

4 réfugiés 
acceptés

Statut Femmes Hommes

Résidents 
permanents

Citoyens canadiens 22 35

Résidents 450 659

Réfugiés 1 3

Total 473 697

Résidents
temporaires

Visa travail / PVT 248 203

Visiteurs 54 58

Étudiants étrangers 1 4

Total 303 265

1%

5%

7%
37%

50%25/34 ans
35/44 ans
45/54 ans

< 25 ans

> 55 ans

Âge Femmes Hommes Total
< 25 ans 46 38 84
25 à 34 ans 448 416 864
35 à 44 ans 231 406 637
45 à 54 ans 43 87 130
> 55 ans 5 12 17
Non renseigné 3 3 6

Mois Femmes Hommes Total
< 3 mois 495 589 1084
4 à 12 mois 112 101 213
1 à 5 ans 90 161 251
> 5 ans 21 38 59
Non renseigné 58 73 131

3%

12%
14%

62%< à 3 mois

1 à 5 ans
4 à 12 mois

> à 5 ans

33%
67%1 170 résidents permanents

568 résidents temporaires

TRANCHES D'ÂGE

STATUT D'IMMIGRATION

PRÉSENCE AU QUÉBEC
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30 Scolarité Femmes Hommes Total
Universitaire 610 763 1373
Collégiale 103 122 225
Secondaire 17 41 58
Primaire 2 1 3
Non renseigné 44 35 79

SCOLARITÉ

4%
27%

45%

NIVEAU DE QUALIFICATIONS

Niveau Femmes Hommes Total
Professionnel 380 404 784
Spécialisé 203 262 465
Non qualifié 42 37 79
Non renseigné 151 259 410

OCCUPATION

Type Femmes Hommes Total
En recherche
d'emploi 667 792 1459

En emploi 66 96 162
Aux études 34 57 91

Francisation 9 17 26

2%
5%

9%
84%

0,2%
3%

13%
79%Universitaire

Collégiale

Secondaire

Primaire

Non qualifié

Professionnel
Spécialisé

Recherche d'emploi
Emploi
Études

Francisation
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Allocation formation

Assurance emploi
Autre

Prêts/bourses
Sécurité du revenu

Type Femmes Hommes Total
Économies 
personnelles 478 593 1071

Sans revenu 153 157 310
Emploi 67 102 169
Sécurité du 
revenu 12 34 46

Assurance 
emploi 7 13 20

Prêts/bourses 18 30 48
Allocation de 
formation 5 7 12

Autres (parrai-
nage, SAAQ) 30 13 43

Non renseigné 6 13 19

REVENUS

1%

1%
2%
3%

Pays Femmes Hommes Total
France 290 248 538
Algérie 86 121 207
Maroc 41 67 108
Iran 35 55 90
Colombie 21 40 61
Cameroun 26 34 60
Côte d'ivoire 21 33 54
Tunisie 19 34 53
Belgique 20 20 40
Brésil 24 16 40
Venezuela 16 23 39
Haïti 10 27 37
Sénégal 16 16 32
Chine 7 20 27
Congo (RDC) 4 15 19
Moldavie 7 13 20
Liban 7 12 19

PAYS D'ORIGINE

Pays Femmes Hommes Total
Bénin 2 15 17
Maurice 7 10 17
Mexique 8 7 15
Syrie 6 9 15
Togo 5 8 13
Ukraine 8 5 13
Égypte 4 8 12
Madagascar 6 6 12
Burkina Faso 6 5 11
Cuba 6 5 11
Guinée 2 9 11
Pérou 6 5 11
Congo 4 6 10
Roumanie 5 5 10
Canada 4 3 7

Espagne 3 4 7

Russie 3 4 7

3%
10%

18%
61%Économies personnelles

Sans revenu
Emploi
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Pays Femmes Hommes Total
Italie 4 2 6
Allemagne 2 3 5
Rwanda 2 3 5
Burundi 1 3 4
Honduras 2 2 4
Mali 2 2 4
Argentine 1 2 3
Biélorussie 2 1 3
Bolivie 1 2 3
Bulgarie 2 1 3
Guadeloupe 2 1 3
Guyane française 3 0 3
Inde 0 3 3
Martinique 2 1 3
Pologne 3 0 3
Turquie 1 2 3
Arabie Saoudite 0 2 2
Chili 0 2 2
Djibouti 0 2 2
République 
dominicaine 1 1 2

Équateur 0 2 2

PAYS D'ORIGINE

Pays Femmes Hommes Total
États-Unis 1 1 2
Gabon 2 0 2
Iraq 0 2 2
Suisse 0 2 2
Vietnam 1 1 2
Autriche 1 0 1
Azerbaïdjan 0 1 1
Îles Caïmanes 0 1 1
Corée 0 1 1
Géorgie 0 1 1
Koweït 1 0 1
Mauritanie 0 1 1
Mayotte 1 0 1
Nicaragua 0 1 1
Niger 1 0 1
Nigéria 0 1 1
Pakistan 0 1 1
Palestine 0 1 1
Philippines 1 0 1
Portugal 0 1 1
Royaume-Uni 0 1 1
Sri-Lanka 1 0 1
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Activités 2014-2015 2015-2016
Sessions collectives d’information
Séance premières démarches d’installation 640 415

Session objectif intégration 742 496

Aide à l’emploi pour les résidents permanents
Plan d’action personnalisé pour l’emploi 638 562

Atelier de recherche d’emploi de 3 semaines1 160 72

Aide-Conseil à la recherche d’emploi1 382 656-

Activités pratiques et individuelles2 - 752

Activités collectives en recherche d'emploi2 - 1 144

Accompagnement adapté au domaine du génie
Programme d’accès à l’OIQ 606 350

Aide à la recherche d’emploi 29 45

Rencontres de  réseautage 162 -

Services pour les travailleurs temporaires
Atelier sur la recherche d’emploi 427 482

Session sur les permis de travail et RP 295 260

5@7 réseautage 45 -

Espace langue
Conversation anglaise 49 123

Autres supports
Session d’information pour visiteurs 110 -

Demandes d’information 300 -

Service aux employeurs
Diffusion d'offres d'emploi - 392

Références aux entreprises - 46

Suivi post-embauche - 96

Activités de réseautage - 124

Total 4 585 6 767

RÉSULTATS DES 
PARTICIPATIONS PAR ACTIVITÉ

1 Jusqu'au 30 décembre 2015
2 À compter de Janvier 2016 et en complément des activités pratiques, 
en petits groupes et les rencontres individuelles.
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34 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

GLOSSAIRE



PARTENAIRES

La CITIM remercie ses partenaires pour leur soutien financier et 
leur implication auprès des nouveaux immigrants.

BÉNÉVOLES

La CITIM remercie les bénévoles qui se sont impliqués tout au long de l'année :
 - Asma,
- Assiatou,
- Aurélie,
- Fatna,
- Jorge,
- Mila,
- Mohammed.



RESTONS CONNECTÉS

www.citim.org

       +       @CitimMtl

       CITIM et CITIM Participants

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