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Marie Stabler
Présidente du conseil  
d’administration

 
 

C’est avec plaisir que nous vous présentons l’édition  
2019-2020 de notre rapport d’activités et de gestion. 
Comme vous pourrez le constater en consultant  
ce document, ce fut une année riche de projets,  
de défis et de réussites.

Grâce à des professionnel•le•s trié•e•s sur le volet,  
doublé•e•s d’une constante veille stratégique essentielle 
aux prises de décisions, aux orientations et aux 
développements des projets, nos activités et notre 
rayonnement ont pu, une fois encore, se déployer avec 
brio pendant l’exercice 2019-2020. 

Je profite de cette tribune pour dire que notre conseil 
d’administration a pu compter sur une équipe de travail 
dévouée et ouverte à une amélioration constante de  
ses pratiques, sur une direction proactive, rigoureuse  
et efficace. Je témoigne ici pour vous dire que nos 
personnes usagères peuvent compter sur la CITIM.  
Un vrai partenaire, pour les accompagner et les supporter 
dans leur intégration socio-professionnelle et promouvoir 
leurs apports à la société québécoise. 

L’année à venir va regorger de projets, mais je veux  
souligner notamment la reprise du dossier de planification 
stratégique, interrompu en raison de la pandémie  
en mars dernier. Cette planification nous permettra  
d’indiquer où nous voulons amener la CITIM dans les     
3 prochaines années, évaluer notre organisation  
et mettre l’accent sur l’optimisation de notre potentiel 
futur. J’ai déjà hâte de partager avec vous le résultat  
de cette démarche l’an prochain.

 
 
 
 
 
 
 
Je terminerais sur un plan plus personnel, en vous 
remerciant, cher•e•s membres de la CITIM, de m’avoir 
témoigné votre confiance en confirmant mon statut de 
présidente en octobre dernier. Je m’engage à poursuivre 
mon mandat pour l’année 2020-2021 et suis déterminée 
à contribuer positivement à la mission de notre organisme. 

Merci encore à tous et à toutes,

Marie Stabler

Éditos
Une année riche de projets, 
de défis et de réussites.
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1 • Éditos

Yann Hairaud
Directeur général

 
 
 

Chers lecteurs, chères lectrices,

Nous sommes particulièrement heureuses et heureux  
de pouvoir partager les réalisations de la CITIM des  
12 derniers mois afin d’aider et soutenir les personnes 
nouvellement arrivées au Québec dans l’accomplissement 
de leurs nouveaux projets de vie et professionnels.

Les résultats que vous allez découvrir en feuilletant  
ce rapport sont le fruit des efforts soutenus au quotidien 
d’une équipe toujours aussi dynamique et entièrement 
dédiée, sans oublier, bien entendu, l’implication des 
bénévoles et du conseil d’administration. Dans le contexte 
particulier que nous avons traversé cette année en raison 
de la COVID-19, je tiens à les remercier toutes et tous très 
chaleureusement pour leur précieuse contribution. 

L’année 2019-2020 aura été marquée à plusieurs égards au 
niveau de notre environnement. Tout d’abord, il y a eu le 
contexte économique extrêmement dynamique au 
Québec jusqu’à la fin 2019, caractérisé par un marché du 
travail fleurtant avec le quasi plein emploi, qui a facilité 
l’accès au marché du travail des personnes immigrantes. 
Ceci a eu pour conséquence d’ajouter une pression 
importante sur le recrutement de personnes participant 
aux différentes activités de l’organisme, et ce, dans un 
contexte où il y a déjà abondance de ressources d’aide à 
l’emploi, particulièrement à Montréal.

Le phénomène le plus marquant aura été incontesta-
blement la crise sanitaire qui a frappé la planète  
au début 2020 et qui a amené la CITIM à devoir répondre  
à de nouveaux besoins liés à la fermeture des entreprises  
et des frontières. 

 
 
 
 
 
 
 
Dans cet environnement particulièrement changeant  
et extraordinaire, la CITIM a su, une fois de plus, faire 
preuve d’agilité pour demeurer à l’écoute des besoins  
et adapter ses services.

Ainsi, malgré la nécessité de devoir fermer ses locaux  
afin de préserver la santé et la sécurité des personnes 
employées et usagères, l’organisme est demeuré 
disponible et très actif pour aider sa communauté.  
Grâce à son infrastructure technologique, et surtout 
grâce la détermination de toute une équipe qui a su rester 
solidaire et se serrer les coudes malgré des conditions 
parfois précaires, la CITIM a été en mesure de continuer 
à offrir de l’aide individuelle, mais aussi de maintenir  
la quasi-totalité de ses formations, ateliers et conférences 
sous forme de webinaires.

Nul doute que cette expérience qui aura donné l’occasion 
de réfléchir, innover et faire les choses autrement aura  
des retombées positives pour la suite. Elle a permis  
à coup sûr de dresser la table pour la réflexion stratégique 
que nous avions tout juste entamée avant l’arrivée  
de la COVID-19. Certaines personnes pourraient penser  
qu’il n’y a que d’heureux hasards !

En terminant, je tiens également à remercier tous  
nos partenaires financiers sans lesquels rien ne serait 
possible. Leur confiance indéfectible, particulièrement 
dans la période actuelle, est essentielle à l’accomplis-
sement de notre noble mission et nous permet  
de voir et d’aller toujours plus loin pour l’intégration  
des personnes immigrantes ! 
 Yann Hairaud
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Assemblée Générale Annuelle (AGA) 
Elle s’est tenue dans les locaux de la CITIM le 23 octobre 
2019 et a réuni les membres, les personnes employées 
et le conseil d’administration (CA). Comme chaque 
année, l’AGA est l’occasion de faire le bilan des actions 
écoulées, le point sur la situation financière, d’élire les 
membres du CA et de nommer la personne en charge 
d’examiner les comptes de l’organisme. C’est également 
un moment d’échange et de réseautage privilégié pour 
les personnes participant à l’activité.

L’équipe s’agrandit
Deux nouveaux postes ont été créés pour étoffer l’équipe 
de la CITIM en 2019. Un gestionnaire de communauté 
responsable du contenu numérique et des réseaux 
sociaux et une chargée de la promotion et des partenariats 
qui a pour rôle de dynamiser la présence de la CITIM 
dans son écosystème et de développer et consolider  
les liens avec nos nombreux et nombreuses partenaires.

 

COVID-19
Cette année aura été incontestablement marquée par  
la crise qui a déferlé à l’échelle mondiale au début de 
2020. Cette crise sanitaire a eu notamment pour effet de 
fragiliser les personnes immigrantes en empêchant  
un bon nombre d’entre elles de pouvoir entrer au Canada, 
retardant ainsi leur nouveau projet de vie et en forçant  
à l’isolement celles déjà sur place souvent seules  
et sans famille ou soutien pour faire face à la situation.  
Les personnes en résidence temporaire ont également 
dû composer avec les incertitudes et les délais liés aux 
démarches de renouvellement de leur permis de travail 
ou à la demande de résidence permanente sur place,  
ce qui a occasionné beaucoup d’inquiétude et de stress.

Afin de pallier la situation, la CITIM a décidé, malgré 
l’arrêt de la plupart des activités, de maintenir l’essentiel 
de ses services à distance de manière sécuritaire afin  
de pouvoir répondre aux besoins de sa clientèle. Pour 
ce faire, une cellule COVID-19 a été créée pour répondre 
aux demandes d’aide et de nombreux webinaires sur 
l’immigration et la recherche d’emploi en temps de crise 
ont été proposés aux personnes immigrantes. À noter 
que les cours de conversation en anglais ont également 
pu être maintenus en virtuel. 

Temps forts
Depuis 33 ans la CITIM accompagne les personnes 
immigrantes nouvellement arrivées vers le marché 
du travail.

Je viens de passer une 
expérience de vie parmi vous, 
riche et épanouissante. J’y ai 
fait un voyage dans les quatre 
dimensions. Vous m’avez tout 
donné. J’ai pu y expérimenter 
ces susdites quatre dimensions : 
sociale, personnelle, morale  
et professionnelle.

–  Laurent

L’assemblée générale annuelle 2018-2019 ─ le 23 octobre 2019 à la CITIM
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2 • Temps forts

Réflexion stratégique
La CITIM a entamé une réflexion stratégique pour l’aider 
à consolider son ancrage en tant qu’organisme reconnu 
auprès des nouvelles personnes immigrantes. L’objectif 
est de continuer à se démarquer dans un environnement 
en pleine évolution où les pénuries de main-d’œuvre, 
de plus en plus nombreuses, amènent les entreprises  
à miser sur les personnes immigrantes pour combler leurs 
nombreux postes vacants. La firme Espace Stratégies  
de Montréal, spécialisée dans l’accompagnement  
des projets stratégiques, a été retenue pour soutenir  
la CITIM dans l’élaboration de son plan.

Nouveaux services d’installation
Depuis 33 ans, la CITIM accompagne les personnes 
immigrantes nouvellement arrivées vers le marché du 
travail. Pour ces personnes, le succès de leurs démarches 
d’emploi nécessite au préalable une installation réussie.  
C’est pourquoi la CITIM a décidé de développer de nou-
veaux services qui seront offerts en amont de l’aide  
à la recherche d’emploi, pour soutenir les personnes 
immigrantes dans les formalités liées à l’installation  
dès leur arrivée au Québec.

Ces nouveaux services seront offerts à compter du mois 
de juillet 2020, grâce à un nouveau programme de finan-
cement des organismes communautaires mis en place 
par le Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration.

Cette bonification des services fera en sorte que les 
personnes immigrantes qui font appel à la CITIM dispose-
ront désormais d’un ensemble de réponses intégrées et 
adaptées à la plupart de leurs besoins.
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Stade Telus du PEPS de l’Université de Laval

La plateforme PicBois Québec 
- 10 766 visites -
Afin d’informer et de sensibiliser les candidat·e·s  
à l’immigration et les professionnel·le·s formé·e·s  
à l’étranger à l’utilisation du bois dans la construction au 
Québec, la CITIM et le Ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs (MFFP) ont convenu de créer une plateforme 
d’information et de promotion sur les métiers et les 
professions en lien avec l’utilisation du bois.

PicBois Québec (picboisquebec.ca) a été développé par la 
CITIM. Son objectif est de donner de l’information aux 
personnes ayant une expérience ou une formation en 
lien avec la construction en bois afin qu’elles réussissent 
leur projet d’immigration, d’intégration professionnelle 
et sociale au Québec. 

Bien que le projet pilote ait pris fin en mars 2019, la CITIM 
et le MFFP ont convenu que la CITIM allait gérer  
la plateforme et répondre aux demandes d’information 
pour une période de 24 mois, soit jusqu’en mars 2021.

Durant la période allant du 1er juillet 2019 au 31 juin 2020, 
ce site internet a été consulté par 10766 personnes 
intéressées par le sujet et provenant de plusieurs pays.
 

 
 
 
 

Communication avec la CITIM
- 109 demandes d’informations traitées -

En plus des informations et des données disponibles qui 
ont fait l’objet d’une récente mise à jour, les personnes 
visitant le site web PicBois Québec ont la possibilité  
de communiquer avec la CITIM à travers un formulaire  
de contact.

Il s’agit d’un formulaire simple à utiliser qui permet  
de demander des détails ou poser des questions par 
rapport à une situation personnelle. La CITIM a reçu  
et traité 109 demandes d’information. 

À travers ces envois, les demandes portaient sur le 
processus d’immigration, les études et surtout le marché 
du travail au Québec.

Abbaye Val Notre-Dame à St Jean de Matha

Projets 
novateurs
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E-Portfolio
Durant les derniers mois, l’équipe du projet de l’IRIPI a 
finalisé les entrevues avec les professionnel·le·s formé·e·s 
à l’étranger, les conseiller·e·s en emploi de la CITIM, 
les entreprises et les organismes. À partir des résultats 
de ces rencontres et les suggestions des personnes 
participant à nos services, nous avons défini le plan de la 
plateforme et spécifié les différents niveaux des accès. 
Nous sommes rendus à la fin de la première phase du 
projet et à cette étape, nous explorons les possibilités 
de financement pour développer la version numérique 
de cet outil novateur qui sera mis à la disposition des 
personnes formées en génie de l’étranger pour pouvoir 
présenter leurs compétences.

Formation en cyber-résilience
Dans le cadre du projet de formation et de développe-
ment des compétences en Cyber-résilience, nous avons 
participé, avec les autres partenaires et l’Université 
Concordia, porteuse du projet, à des rencontres de 
planification et de démarrage. La situation de pandé-
mie nous a forcé à modifier notre plan de travail, mais 
nous avons pu avancer de notre côté en préparant et en 
annonçant le mois de juin dernier, l’organisation d’une 
première séance d’information et de recrutement des 
personnes participantes. Cette séance est planifiée pour 
le 22 juillet prochain.

Modélisation des données  
du bâtiment
Le projet, en partenariat avec le Cégep du Vieux-
Montréal, est déjà bien avancé. Nous avons organisé 
trois rencontres avec de nouvelles personnes arrivantes 
intéressées par la technologie BIM (Building Information 
Modeling) et la gestion des actifs. En plus de la présen-
tation d’une ressource externe spécialisée en la matière, 
l’intervention et le témoignage d’un entrepreneur et la 
visite d’une entreprise après la séance d’information ont 
été très appréciés par les personnes participantes. Nous 
comptons replanifier une autre séance pour répondre à 
la demande des nouvelles personnes arrivantes intéres-
sées par cette activité et nous allons les référer à une 
formation qui sera donnée par le Cégep portant sur des 
détails du projet BIM et son utilisation. 

3 • Projets novateurs
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LES PVTISTES



952 participant•e•s
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4 • Les PVTistes

Durant l’année 2019-2020, la CITIM a continué l’accompagnement des PVTistes  
et d’autres résident·e·s temporaires, cette période a été marquée par la fin  
du projet pilote « Mon PVT au Québec » le 31 mars 2020 et la mise en place d’une 
entente de transition pour une durée de trois mois (mars – juin 2020). 

En partenariat avec le ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration (MIFI), ce projet, qui vise 
une rapide intégration des jeunes PVTistes à la société et 
au marché de l’emploi québécois et promeut un projet 
de vie durable au Québec, a conservé le même profil de 
personnes participantes que l’année précédente. 

Les services
SESSION DE FORMATION DE 4 JOURS
Les sessions « Travailler au Québec » sont hebdoma-
daires. Elles durent 4 jours et sont réparties du lundi au 
jeudi. Une session comprend 8 modules visant à aiguiser 
les connaissances des personnes participantes quant aux 
tenants et aboutissants de la recherche d’emploi et de 
l’installation au Québec.

Ces modules permettent :
• De comprendre les spécificités culturelles du marché  
 du travail québécois
• D’adopter un état d’esprit stimulant et positif pour démarcher  
 les entreprises et organismes et aller de l’avant avec assurance  
 dans la recherche d’emploi
• De maîtriser les stratégies à adopter pour optimiser la recherche  
 et démystifier le réseautage
• De développer les différents outils nécessaires – dont le CV,  
 la lettre de présentation, le profil LinkedIn
• De se préparer aux entrevues d’embauche
• De planifier les démarches à entreprendre pour rester au Québec 
 après le PVT
• De comprendre les principaux enjeux relatifs aux normes  
 du travail et de trouver des marques dans la société québécoise

Après avoir assisté à la session « Travailler au Québec », les per-
sonnes participantes peuvent bénéficier d’un suivi personnalisé en 
rendez-vous individuel avec des conseiller·e·s afin de travailler leur 
stratégie de recherche d’emploi en profondeur.



Je viens de commencer un 
nouvel emploi et je tenais à 
remercier la CITIM et Fabien 
plus particulièrement pour 
la qualité de l’accueil et des 
contenus apportés pendant 
l’atelier. Et merci pour votre 
implication et soutien auprès 
des PVTistes ! 

–  Martin
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25 – 35  
ans

Originaire  
de France

Au Québec depuis 
moins de

3 mois  

Diplôme  
de 

2e cycle  
universitaire

Source de revenu :  

économies 
personnelles

OFFRES D’EMPLOI ET RÉSEAUTAGE 
Suite à leur participation, les PVTistes sont invité·e·s  
à rejoindre le groupe LinkedIn « Participant·e·s  
de la CITIM » afin d’accéder à de nombreuses offres 
d’emploi des partenaires de l’organisme. Ils ont  
également pu participer, au cours de l’année, à des activi-
tés de réseautage avec des entreprises et organismes.

Autres activités proposées
CONFÉRENCES ET WEBINAIRES  
SUR LES DÉMARCHES D’IMMIGRATION
En partenariat avec un cabinet d’avocates spécialisé  
en services et conseils en immigration (Me Nadia Barrou),  
la CITIM offre des conférences physiques et des webinaires 
(Rester au Québec à l’issue du PVT ; De la Résidence 
Temporaire à la Résidence Permanente) permettant  
aux PVTistes et aux autres personnes en résidence  
temporaire de s’informer sur les démarches possibles  
à l’issue de cette résidence temporaire vers la résidence 
permanente en démystifiant le CSQ et en mettant  
l’emphase sur le PEQ.

Femme

Zoom sur...
PORTRAIT-TYPE
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PERSONNES 
EN RÉSIDENCE 
PERMANENTE  
OU RÉFUGIÉES



651 participant•e•s

15

Dans le cadre de nos ententes avec le MIFI et avec 
Services Québec, nous avons offert les services suivants:

Premières démarches  
d’installation (PDI) 
C’est une séance de 3 heures destinée aux personnes 
immigrantes nouvellement arrivées au Québec. L’objectif 
de ces séances d’information de 3 heures est de présen-
ter les outils essentiels à leur installation et aborder les 
questions de logement, du transport en commun, des 
démarches administratives, du système scolaire et de 
santé, etc.

Objectif Intégration 
C’est une session de 24h offerte aux personnes franco-
phones dès les premières semaines suivant leur arrivée 
au Québec. Depuis plusieurs années le contenu de ces 

sessions porte sur la culture de la société d’accueil, le 
fonctionnement du marché du travail et la manière 
d’aborder la recherche d’emploi au Québec. Ce contenu 
a connu un changement important à partir de début jan-
vier 2020 pour mettre l’accent sur les valeurs démocra-
tiques et les valeurs québécoises exprimées par la Charte 
des droits et libertés de la personne, les codes culturels 
en emploi et le cadre légal dans le monde du travail.

En plus, ces sessions sont devenues accessibles à toute 
personne nouvellement arrivée au Québec titulaire d’un 
statut d’immigration excepté aux demandeurs et deman-
deuses d’asiles. Les personnes participantes à la session 
Objectif Intégration, en totalité et à partir du 20 janvier 
2020, peuvent recevoir une allocation de 188 $ et une 
attestation de participation.

Dans la continuité de l’année précédente, l’équipe de la CITIM 
a offert un accompagnement personnalisé aux personnes 
nouvellement arrivées désireuses de s’outiller et comprendre  
le fonctionnement du marché du travail québécois.

5 • Personnes en résidence permanente ou réfugiées
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En tout cas, je voulais vous 
remercier pour tout ce que vous 
avez fait pour nous, en tant 
que nouveaux arrivants, tous 
les conseils que vous nous avez 
donné, le temps à nous écouter 
et à nous encourager. Je crois 
que la chose la plus importante 
à retenir, c’est qu’il ne faut 
jamais baisser les bras car si on 
est là, c’est qu’un emploi nous 
attend quelque part. 

–  Arnaud

Service d’aide à l’emploi
Les activités proposées reposent sur une approche  
d’intervention globale, offrant des activités à la fois  
individuelles et de groupe.

INTERVENTION INDIVIDUELLE 
C’est un soutien qui permet de travailler avec chaque 
personne sur ses besoins et ses attentes en matière 
d’emploi et de lui faire prendre conscience, si nécessaire, 
de la réalité du marché du travail au Québec. Les ren-
contres individuelles donnent à cette personne l’occasion 
de travailler sur ses objectifs, son plan d’action, ses outils 
de recherche d’emploi ou d’entrevue et de faire des 
bilans réguliers sur l’évolution de sa recherche d’emploi.

ATELIERS EN GROUPE 
10 ateliers thématiques d’une durée de 3 à 9 heures sont 
offerts. Ces ateliers portent sur les outils et méthodes 
de recherche d’emploi adaptées au contexte québécois, 
l’approfondissement des connaissances reliées au mar-
ché du travail et des activités de réseautage.

LE SOUTIEN POST-PARTICIPATION 
Ce soutien est offert aux personnes participant à notre 
service d’aide à l’emploi sous forme d’un support logis-
tique durant la recherche d’emploi et d’un suivi indivi-
dualisé des personnes ayant obtenu un emploi au cours 
des 12 semaines suivant la fin de leur participation.

35 – 44  
ans

Originaire  
d’Algérie

Au Québec depuis 
moins de

3 mois  

Diplôme  
de 

1er cycle  
universitaire

En résidence 
permanente

Femme

Zoom sur...
PORTRAIT-TYPE
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Zoom sur...
PORTRAIT-TYPE
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PERSONNES 
DIPLÔMÉES  
EN GÉNIE  
À L’ÉTRANGER



156 participant•e•s

Je te remercie vivement pour 
tout le support que tu m’as 
donné pendant le processus  
de mon intégration. Je travaille 
à temps plein à Germano j’ai 
été retenu après mon stage.  
En plus je viens de recevoir  
on évaluation temporaire pour 
OIQ et aussi mon admission  
à ETS pour ma maîtrise. Tu es 
une bonne mentore et j’espère 
garder le contact avec toi  
et avec la CITIM. 

–  Joseph
19

6 • Personnes diplômées en génie à l’étranger

25 – 35  
ans

Homme

Les activités proposées dans le cadre de ce service  
leur permettent de prendre conscience de leurs 
compétences et des exigences du marché du travail  
dans le domaine du génie. Ce qui leur permettra de faire 
des choix éclairés et de bien planifier ces démarches 
d’intégration professionnelle. 

Les services
SÉANCE D’INFORMATION INFOGÉNIE
Cette séance a pour objectif de :
• Améliorer les connaissances sur la réalité du marché  

du travail dans leur domaine
• Développer leur compréhen sion des conditions 

requises pour exercer ces professions
• Comprendre les exigences et les conditions d’accès au 

marché du travail en génie
• Expliquer le processus d’adhésion à l’Ordre des 

Ingénieurs du Québec (OIQ) en expliquant comment 
cette étape s’inscrit dans l’atteinte de leur objectif 
ainsi que les étapes, les coûts et délais encourus;

• Sensibiliser aux profils et aux attentes des entreprises 
et organismes

• Évaluer leurs compétences en fonction des exigences 
du marché du travail

• Identifier le meilleur parcours pour accéder à l’OIQ

INTERVENTION INDIVIDUELLE 
L’accompagnement individuel dans le cadre de ce service 
a pour objectif de permettre à la personne de :
• Améliorer ses connaissances du marché  

du travail dans le domaine du génie
• Développer sa compréhension des conditions 

requises pour exercer la profession
• Évaluer ses compétences en fonction  

des exigences du marché du travail

Au terme de 2 à 3 rencontres l’objectif est la validation 
d’un choix de parcours professionnel en fonction  
de son projet et de sa faisabilité selon ses compétences, 
son expérience et ses attentes.

Chaque personne est unique, chaque plan d’action  
en tient compte !

Il s’agit d’un service adapté pour répondre aux personnes ingénieures 
immigrantes formées et diplômées en dehors du Canada.

Zoom sur...
PORTRAIT-TYPE

Originaire  
de France

Au Québec depuis 
moins de

6 mois  

Diplôme  
de 

1er cycle  
universitaire

(Génie)

Permis 
temporaire
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ENTREPRISES ET 
RESPONSABLES RH



11 activités  
     de réseautage
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7 • Entreprises et responsables RH

Les services
ACTIVITÉS DE RÉSEAUTAGE
La CITIM organise des rendez-vous mensuels de réseau-
tage ciblés entre ses participant·e·s et des employeur·e·s. 
Cette année, et malgré la situation de pandémie, nous 
avons réussi à réunir une vingtaine de gestionnaires et 
recruteurs avec 322 de nos participant·e·s.  

GESTION DES OFFRES D’EMPLOI ET RECRUTEMENT
Nous avons reçu 322 offres d’emploi et nous avons affi-
ché 295 d’entre elles sur le site internet de la CITIM ainsi 
que nos pages de médias sociaux. Toutes ces offres ont 
été traitées par notre conseillère aux entreprises et par-
tagées avec l’équipe et les participant·e·s concerné·e·s.

LE MAINTIEN EN EMPLOI 
Un service de soutien post-embauche est proposé, afin 
de favoriser l’intégration et le maintien en emploi des 
candidat·e·s et, si nécessaire, faciliter la communication 
interculturelle au sein des entreprises.

Femme

Conformément à sa vision de l’intégration des personnes nouvellement 
arrivées, la CITIM continue à miser sur le lien direct avec les entreprises et 
organismes. Ce lien permet d’avoir un accès à un bassin de recrutement 
et à des gestionnaires d’entreprises ainsi qu’à des offres d’emploi reçues 
directement des entreprises.

Zoom sur...
PORTRAIT-TYPE

Secteur :

administration 
et service 

à la clientèle

Localité :

région  
de Montréal

Gestionnaire 
Ressources 
Humaines

Bonjour Ariane,
Un petit message de 
remerciement pour ce bel 
événement que tu as organisé. 
Nous avons vraiment apprécié 
la qualité des candidats 
rencontrés et leur pertinence.

Bravo et encore merci

–  Nathalie
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ESPACE  
LANGUE



Je viens de terminer mes  
12 semaines d’anglais à la  
CITIM et je tenais à remercier 
l’organisme et les professeurs. 
J’ai particulièrement aimé  
les cours de deux profs ! Ils  
sont tous les deux passionnés  
et passionnants.

–  Chenal
23

Ce service est conçu pour celles et ceux ayant besoin 
d’améliorer leurs habiletés de conversation en anglais  
et l’équipe enseignante est formée en pédagogie active 
et favorise l’expression et l’échange entre participant·e·s.

Une session de 12 semaines
Durant la session, 12 thèmes sont abordés avec  
les professeur·e·s. Parmi eux, le voyage, l’immigration, 
l’emploi, la santé, etc. La variété des sujets abordés 
permet aux élèves de balayer un large champ de domaines. 
Les séances, quant à elles, prennent des formes multiples. 
Elles mêlent écoute, apport de vocabulaire et grammaire 
par la pratique de jeux de rôles, discussions, tours  
de tables, partages d’expériences.

2 GROUPES DE NIVEAUX
Pour que chaque personne puisse se saisir de l’opportunité 
de s’exprimer aisément, la CITIM a mis en place deux 
groupes de niveaux et offre une évaluation orale rapide 
en amont des inscriptions. Les frais de la formation sont 
assumés entièrement par les participant·e·s pour un coût 
total de 240 $ pour 96 h de conversation (soit 2,5 $/heure). 

DURANT LA PÉRIODE DE PANDÉMIE
Depuis le confinement, soit le 16 mars 2020, nous avons 
mis en place 4 groupes en ligne. Nous avons réparti 
chaque groupe en deux pour garder la même qualité  
et permettre aux élèves de bien participer et s’exprimer. 

Femme

Afin de développer l’employabilité des personnes nouvellement arrivées au 
Québec, la CITIM propose un espace de conversation pour leur permettre de se 
familiariser avec l’anglais d’Amérique du Nord. Zoom sur...

PORTRAIT-TYPE

25 – 35  
ans

Originaire  
de France

Niveau 
scolaire 

2e cycle  
universitaire

174 participant•e•s

8 • Espace langue 
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SATISFACTION  
DE LA CLIENTÈLE



96 %
de personnes  

satisfaites
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9 • Satisfaction de la clientèle

Résultats de 
l’enquête annuelle
Pour la quatrième année consécutive, la CITIM a mesuré 
la satisfaction des personnes ayant obtenu ses services

Des personnes satisfaites
En août 2020, la CITIM a interrogé l’ensemble des 
personnes ayant bénéficié de l’un de ses services entre  
le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020.

595 personnes ont répondu à cette enquête  
de satisfaction, soit environ 41 % de l’ensemble.

74 % ont pu exprimer leurs attentes

71 % estiment que la CITIM a compris leurs besoins

98 % recommandent la CITIM à leur entourage

73 % ont joint facilement l’accueil de la CITIM

77 % ont trouvé l’inscription à nos services facile

77 % ont trouvé le site internet facilement

84 % ont trouvé l’information reçue claire

* Pour ces questions, les personnes ont noté la CITIM sur une échelle  
de 1 à 10 où 1 = Totalement en désaccord // 10 = tout à fait d’accord.  
Les résultats indiqués sont la compilation des notes de 8 à 10
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LA 
CITIM



1.  Réseau national des Organismes Spécialisés dans l’Intégration en emploi des Nouveaux Immigrants
2.  Regroupement des Organismes de Services spécialisés auprès des Nouveaux Arrivants
 3.  Table de Concertation des organismes au service des personnes Réfugiées et Immigrantes
4.  Regroupement des Organismes du Montréal Ethnique pour le Logement
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Tout au long de l’année, les partenaires et participant·e·s 
de la CITIM ont bénéficié de l’expertise et de l’investis-
sement d’une équipe de 15 personnes œuvrant dans 
l’insertion socioprofessionnelle, la promotion ou 
l’administration. 10 ressources externes interviennent 
pour l’animation du cours de conversation en langue 
anglaise, la réalisation du projet construction bois, pour 
les communications, la comptabilité et les TI. 

La CITIM s’appuie également sur l’implication bénévole 
des membres de son conseil d’administration (CA).  
Ce dernier s’assure avant tout de la bonne gouvernance  
de la CITIM. Aux côtés du directeur général, il adopte  
les orientations et le budget annuel de l’organisme.  
Cette année, le CA s’est réuni à 7 reprises. 

FINANCEMENT
Pour réaliser sa mission, la CITIM bénéficie d’un soutien 
financier du gouvernement du Québec. Les ministères 
qui appuient la CITIM sont par ordre d’importance :
• Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité  
 sociale (MTESS)
• Le ministère de l’Immigration, de la Francisation 
 et de l’intégration (MIFI) 
• Le ministère des Forêts de la Faune et des Parcs (MFFP)

La Banque Nationale du Canada ainsi que la Ville  
de Montréal contribuent également au financement  
de l’organisme.

UN RÉSEAU DE MEMBRES DYNAMIQUE
Au cours de l’année, 33 personnes sont devenues 
membres et adhèrent à la mission et aux valeurs de  
la CITIM et sont désireuses de s’y impliquer. La plupart 
des membres de la CITIM sont d’anciennes personnes 
ayant bénéficié de nos services qui souhaitent continuer  
à soutenir l’organisme après coup. La CITIM compte 
désormais 56 membres.

UNE PRÉSENCE ACTIVE DANS LE MILIEU DE L’IM-
MIGRATION ET DE L’INTÉGRATION
Fidèle à son implication, la CITIM a participé, cette année 
encore, à titre d’experte à différentes instances sur  
les enjeux liés à l’insertion socioprofessionnelle des per-
sonnes nouvellement arrivées et ce, tant à l’échelle  
du Canada qu’à l’internationale. 

* Niveau provincial (Québec)
• Comité directeur du ROSINI1

• ROSNA2

• Conseil d’administration de la TCRI³
• Conseil d’administration du ROMEL⁴

* Niveau pancanadien
• Conseil national de l’établissement

Le fonctionnement

1 253 505 $ 
TOTAL DES REVENUS

1 193 220 $
Revenus des différents ministères

60 285 $
Revenus autogénérés



En raison de la pandémie, les réseaux sociaux et le  
site Web de la CITIM ont été des outils de communication 
cruciaux. 

De nombreuses publications sur notre page Facebook  
ont été postées pour garder le contact avec la 
communauté de la CITIM et annoncer les activités 
proposées durant la fermeture de nos locaux.

Une nouvelle section sur la COVID-19 a été créée sur  
le site www.citim.org. Elle a permis de regrouper toutes 
les informations et les ressources pertinentes en lien 
avec la pandémie. Les personnes usagères de la CITIM 
ont pu également y retrouver les précisions concernant 
tous les services à distance mis en place par la CITIM.

Pour améliorer le rayonnement sur le Web, la page 
Google Entreprise a été redynamisée. Les activités 
diffusées dans l’agenda de notre page Web sont 
désormais accessibles aussi à partir de la page Google 
Entreprise de la CITIM.

La Téléphonie IP, ainsi que les plateformes Zoom  
et Teams ont permis à l’équipe de rester en contact  
avec sa clientèle et entre elle. Des courriels sécurisés  
ont également été mis en place pour faciliter l’échange  
de renseignements personnels avec la clientèle.

Les communications
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Gaëtan  
Beauvillain
Coordonnateur 
administratif

Shamim  
Forouzan
Conseiller en emploi

Isabelle  
Bédard
Conseillère en emploi

Ariane  
Gingras
Conseillère aux 
entreprises

Simon  
Côté-Desjardins
Conseiller en emploi

Yann  
Hairaud
Directeur général

Ninon  
Fajolles
Conseillère aux 
entreprises

Matthias  
Hebig
Adjoint administratif

Élise  
Lalonde
Conseillère en emploi

29

L’équipe
En vigueur au 30 juin 2020



Madalina  
Vlasceanu
Chargée de la  
promotion et  
des partenariats

Julie  
O’Connor
Conseillère en emploi

Véronique  
Riel
Conseillère en emploi

Ahmed  
Sahboun
Directeur des  
services d’intégration 
professionnelle

L’équipe
En vigueur au 30 juin 2020

Jeanne D’Arc  
Motue
Conseillère en emploi
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Ils et elles ont fait partie de l’équipe  
au cours de l’année

Amal Ezzahidi – Adjointe administrative

Brahim Blidi – Conseiller en emploi

Céline Perraud – Conseillère en emploi

Fabien Cornu – Conseiller en emploi  

Marinelly Espinal – Adjointe administrative 

Vanessa Duneau – Conseillère en emploi

Viviane Kopoin – Conseillère en emploi

Les ressources externes

Anas Alnajjar – Formateur conversation en anglais 

Anne Martin – Chargée de projet 

Antonio D’Angelo – Formateur conversation en anglais 

Brendan Billa – Gestionnaire de communauté 

Catharina van Lieshout – Formatrice conversation en anglais 

Jorge Sanchez Mackay – Technicien comptable 

Luidgi Patrizio Samedi – Consultant en TI 

Maxime Touz – Infographiste 

Mejda Mouaffak – Formatrice conversation en anglais 

Mohammad Reza Kooroghli – Formateur conversation en anglais 

Nadia Barrou – Avocate services et conseils en immigration 

Thierno Thiam – Formateur conversation en anglais

Les bénévoles

Alice Lagrange ; Aurélie Sourd ; Audrey Ithema ; Chloé Barroso ;  

Cynthia Tomassi ; Christophe Lugand ; Floriane Declercq ; Fusée Nai ;

Jessica Lami ; Karina Pain ; Ksenia Carenou ; Laurine Tanniou ;  

Léa Descamps ; Lena Andriollo ;  Marine Detouillon ; Marine Robidel ;  

Mathias Muzio ; Maurane ;  Paolo Quintanilla ; Stella Scupal 

10 • La CITIM



Kseniya  
Veretelnik
Administratrice

Elsa  
Rouquet
Observatrice

Zadig  
Papazian
Administrateur

Claudia  
Berrincha 
Rodrigues
Administratrice

Marie  
Stabler
Présidente

Ismaël  
Nolasco
Administrateur

Rémi  
Tremblay
Trésorier

Amar  
Bounif
Administrateur

Muriel  
Julien
Secrétaire
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Conseil d’administration
En vigueur au 30 juin 2020
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Les partenariats

Les partenaires financiers
La CITIM remercie ses partenaires pour leur implication auprès  
des personnes nouvellement arrivées :

Les autres partenaires
La CITIM remercie ses partenaires de diffusion, d’évènements...
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LES 
CHIFFRES
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Carte
D’où viennent  
nos participant•e•s ?

Principaux pays d’origine

35

40

806

410

67

82

Afrique
Algérie 28,3% 
Maroc 19% 
Cameroun 11,7% 
Côte d’Ivoire 9,8% 
Tunisie 9,5% 
Sénégal 3,4%

Moyen-Orient
Iran 47,8% 
Syrie 20,9% 
Liban 13,4% 
Égypte 9% 
Jordanie 4,5% 
Iraq 1,5%

Asie
Chine 45% 
Inde 15% 
Japon 12,5% 
Macédoine 5% 
Malaisie 5% 
Vietnam 5%

Europe
France 91,7% 
Belgique 4,8% 
Espagne 0,6% 
Moldavie 0,6% 
Biélorussie 0,4% 
Roumanie 0,4%

Amérique du sud
Colombie 48,8% 
Brésil 29,3% 
Chili 4,9% 
Pérou 4,9% 
Argentine 3,7% 
Venezuela 3,7%

Amérique du nord
Haïti 25,7% 
Mexique 22,9% 
République 14,3% 
Dominicaine  
États-Unis 11,4% 
Canada 8,6% 
Martinique 5,7%

11 • Les chiffres

1449 participant•e•s



CITIM •  Rapport annuel d’activités 2019-2020

36

Statut Homme Femme Autre Total %

Permanent

Citoyenneté Canadienne 19 14 0 33 2,3%

Résidence permanente 271 184 0 455 31,4%

Réfugié·e·s accepté·e·s 1 1 0 2 0,1%

Total 291 199 0 490 33,8%

Temporaire

Permis Vacances-Travail 291 402 0 693 47,8%

Touriste 3 7 0 10 0,7%

En permis d’études 12 23 0 35 2,4%

En permis de conjoint·e 10 35 0 45 3,1%

Autre temporaire 89 78 2 169 11,7%

Total 405 545 2 952 65,7%

En demande d’asile 2 2 0 4 0,3%

Non renseigné 1 2 0 3 0,2%

Total 699 748 2 1449 100%

Statut d’immigration
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51,06%
25 à 34 ans

952 
en statut 

temporaire

490 
en statut 

permanent

Âge Homme Femme Autre Total %

˂ 25 ans 45 87 1 133 9,2%

25 à 34 ans 319 429 0 748 51,6%

35 à 44 ans 240 177 0 417 28,8%

45 à 54 ans 62 30 0 92 6,3%

˃ 55 ans 17 8 0 25 1,7%

Non renseigné 16 17 1 34 2,3%

Se considérent être une minorité visible

Statut Homme Femme

Permanent 74,57% 76,88%

Temporaire 16,79% 15,41%

11 • Les chiffres
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Mois Homme Femme Autre Total %

˂ 3 mois 437 486 0 923 63,7%

4 à 12 mois 107 107 1 215 14,8%

1 à 5 ans 113 119 1 233 16,1%

˃ 5 ans 25 13 0 38 2,6%

Non renseignée 17 23 0 40 2,8%

Scolarité Homme Femme Autre Total %

Uni. 3e cycle 59 62 0 121 8,4%

Uni. 2e cycle 285 328 1 614 42,4%

Uni. 1e cycle 190 208 0 398 27,5%

Collégiale 105 96 0 201 13,9%

Secondaire 50 45 1 96 6,6%

Primaire 1 0 0 1 0,1%

Non renseignée 9 9 0 18 1,2%

Présence au Québec

Scolarité
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Type Homme Femme Autre Total %

Économies personnelles 391 434 0 825 56,9%

Emploi 142 128 1 271 18,7%

Conjoint·e 4 14 0 18 1,2%

Aide sociale 12 8 0 20 1,4%

Prêt/Bourse 19 6 0 25 1,7%

Allocation formation 3 4 0 7 0,5%

Assurance emploi 13 10 0 23 1,6%

Travail autonome 4 2 0 6 0,4%

Autre 27 37 1 65 4,5%

Inconnu 84 105 0 189 13%

78,2%
de diplômés 
universitaire

63,7%
ne reçoivent pas de 
soutien de revenu

63,7%
au Québec depuis 

moins de 3 mois

Revenus

11 • Les chiffres
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Pays Homme Femme Autre Total %

France 304 434 1 739 51 %

Algérie 64 51 1 116 8 %

Maroc 42 36 78 5,4 %

Cameroun 28 20 48 3,3 %

Colombie 20 20 40 2,8 %

Côte D’Ivoire 25 15 40 2,8 %

Belgique 17 22 39 2,7 %

Tunisie 26 13 39 2,7 %

Iran 20 12 32 2,2 %

Brésil 12 12 24 1,7 %

Chine 6 12 18 1,2 %

Sénégal 11 3 14

République 
arabe 
Syrienne

10 4 14

Togo 7 6 13

Île Maurice 7 4 11

Congo 4 5 9

Haïti 6 3 9

Pays H F T

Liban 9 0 9

Mexique 3 5 8

Bénin 3 4 7

Inconnu 3 4 7

Égypte 4 2 6

Inde 4 2 6

Burkina Faso 3 2 5

République 
Dominicaine 1 4 5

Espagne 2 3 5

Japon 2 3 5

Madagascar 3 2 5

Moldavie 3 2 5

Tchad 4 1 5

Chili 3 1 4

États-Unis 2 2 4

Pérou 1 3 4

Rwanda 3 1 4

Pays d’origine
Type H F T

Argentine 2 1 3

Biélorussie 2 1 3

Burundi 1 2 3

Canada 2 1 3

Gabon 1 2 3

Guinée 3 0 3

Jordanie 2 1 3

Roumanie 2 1 3

Venezuela 3 0 3

Cuba 1 1 2

Italie 0 2 2

Macédoine 1 1 2

Malaisie 0 2 2

Martinique 0 2 2

Ukraine 1 1 2

Viet Nam 0 2 2

Allemagne 1 0 1

Type H F T

Australie 0 1 1

Cambodge 0 1 1

Centraficaine 1 0 1

Congo 0 1 1

Corée 1 0 1

République 
populaire 
démocratique 
de Corée

1 0 1

Djibouti 0 1 1

El Salvador 0 1 1

Équateur 1 0 1

Guadeloupe 0 1 1

Guatemala 0 1 1

Iraq 0 1 1

Kazakhstan 0 1 1

Koweït 0 1 1

Lettonie 0 1 1

Mali 1 0 1

Type H F T

Mauritanie 1 0 1

Nicaragua 0 1 1

Niger 1 0 1

Palestine, 
Territoire 
occupé

1 0 1

Pays-Bas 1 0 1

Philippines 1 0 1

Polynésie 
Française 0 1 1

Royaume-uni 0 1 1

Somalie 1 0 1

Suisse 1 0 1

Uruguay 1 0 1
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Notes

Merci pour votre lecture et votre implication !
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Notes



Restons 
en contact

  www.citim.org

  Facebook : @CitimMtl

   LinkedIn : CITIM  
et CITIM Participants (groupe)

  Téléphone : 514 987-1759

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


