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ÉDITOS

Le futur de la CITIM sera encore plus grand. Nous deviendrons 
LE carrefour d’expertises en matière d’installation dans la société 
et d’accès au marché du travail pour les personnes immigrantes. 
Nous allons amener la CITIM vers de nouvelles frontières ! 
Je terminerai par une note plus personnelle si vous le permettez. 
Après 12 ans au sein du conseil d’administration de la CITIM, 
je cède ma place à la relève. Que de réalisations, de riches 
rencontres, d’apprentissages et surtout de grandes et réelles 
satisfactions. Merci à Yann tout particulièrement que je côtoie 
depuis le début de mon aventure et sans qui cette aventure 
n’aurait pas eu la même saveur ! La CITIM est un organisme 
INCROYABLE. Je quitte le conseil d’administration mais ne serai 
jamais très loin de vous.

Le plus important pour les prochains mois est de demeurer 
présent·e·s malgré l’éloignement. De rester présent à l’autre, 
connecté·e·s les uns aux autres. La CITIM va poursuivre sa lancée 
pour la prochaine année, en portant une attention particulière 
à son ancrage au sein de notre belle et inspirante communauté 
immigrante.

Merci à tous d’être là.
Je vous porte dans mon cœur.

Près d’un an et demi plus tard... Nous avons appris à travailler 
autrement. La crise sanitaire nous aura montré à quel point la 
résilience, l’adaptabilité, la polyvalence, mais par-dessus tout, 
l’esprit d’équipe et cette force du «collectif» sont des leviers 
fondamentaux pour accomplir de grandes choses.  
Pour chacun des incroyables défis auxquels l’équipe de la CITIM 
et ses membres ont été confronté·e·s, des opportunités tout aussi 
incroyables ont été pointées et saisies.

Avec un directeur général comme Yann, au leadership et à 
l’expérience affinés et une équipe engagée, nous avons pu, non 
seulement poursuivre sur la lancée des années précédentes, mais 
développer et construire pendant cette année de crise sanitaire !

L’équipe s’est transformée et a transformé ses approches et ses 
outils pour continuer à servir et à accompagner nos membres-
participant·e·s avec le même sceau de qualité pour lequel la 
CITIM est si reconnue. Cette année, c’est aussi l’achèvement d’une 
démarche mobilisatrice pour la réalisation d’une planification 
stratégique triennale 2021-2023. 

Marie Stabler
Présidente du 
conseil d’administration
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le contact non seulement avec les personnes déjà sur place, mais 
aussi dans la mesure du possible avec celles restées dans leur pays 
en attendant que les frontières réouvrent.

Que ce soit à distance ou en présentiel lorsque cela était 
envisageable, la plupart des services ont pu être offerts 
nécessitant parfois des prouesses d’ingéniosité !  J’en profite 
d’ailleurs pour souligner l’indéfectible soutien de l’ensemble de 
nos partenaires financiers grâce auquel nous avons été en mesure 
de maintenir toutes nos équipes en place.

Les nouvelles façons de faire laisseront à coup sûr leurs marques. 
L’adversité est une occasion de se réinventer. Gageons que 
l’après-pandémie sera différente et encore meilleure et ce pour le 
bénéfice de toute notre communauté !

Bonne lecture !

Chers lecteurs, chères lectrices,

Le rapport annuel est une occasion privilégiée de pouvoir partager 
avec vous l’ensemble des actions que la CITIM a mené au cours 
de l’année écoulée pour soutenir et accompagner les personnes 
nouvellement arrivées au Québec.  

En parcourant le document, vous saurez, nous l’espérons, 
prendre la pleine mesure du rôle essentiel que notre organisme 
revêt depuis déjà 34 ans pour tout ce qui a trait aux démarches 
d’immigration ainsi qu’à l’installation et l’intégration au marché 
du travail des personnes qui choisissent le Québec comme 
destination de vie.

Cet accomplissement repose sur une équipe composée de 
femmes et d’hommes passionné·es par leur métier.
C’est sans compter également sur le soutien indéfectible 
d’un conseil d’administration profondément animé par notre 
noble mission. Je tiens, une fois de plus, à leur lever mon chapeau 
et à les remercier toutes et tous du fond du cœur pour la très 
belle énergie dont ils ont su faire preuve, cette année encore, 
surtout dans les conditions particulièrement difficiles que nous 
avons traversé ! 

2020-2021 a été également synonyme de gros défis pour les 
personnes immigrantes en raison de la pandémie qui atteint 
son paroxysme : difficultés accrues pour immigrer, rareté des 
emplois, fermetures des frontières partout à travers le monde et 
l’isolement ont été autant de situations qui ont considérablement 
affecté la condition de ces personnes et ont pu engendrer pour 
certaines d’entre elles un niveau aigu de détresse psychologique.
La CITIM est demeurée active et a su s’adapter afin de maintenir 

Yann Hairaud
Directeur général
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TEMPS FORTS

L’incidence de la crise sanitaire
Les effets de la pandémie ont été 
particulièrement importants chez les personnes 
immigrantes et plus particulièrement pour 
celles avec un permis temporaire qui devaient 
compléter leur statut d’immigration en période 
de confinement. Bon nombre de ces personnes 
ont également été contraintes à devoir subir la 
perte de leur emploi en raison des nombreuses 
fermetures d’entreprises, se retrouvant souvent 
seule et loin de la famille et des proches. 
Ce qui a pu générer dans certains cas du stress 
voir de la détresse psychologique.

Malgré ce contexte difficile, la CITIM a pu conti-
nuer de proposer pratiquement tous ses ser-
vices d’accompagnement et de venir en aide à 
sa communauté, et ce, sans interruption, grâce 
au maintien du financement gouvernemental et 
aux technologies qui ont facilité l’intervention à 
distance. Ainsi, au gré des consignes sanitaires, 
la CITIM a pu rouvrir ses bureaux de la mi-août 
à la mi-décembre 2020 pour ensuite revenir ex-
clusivement en mode d’intervention à distance 
de janvier à juin 2021.
 

La fermeture des frontières qui s’est prolongée tout au long 
de l’année a empêché les personnes immigrantes d’arriver au 
Québec. Ce qui a eu pour effet de réduire significativement 
le nombre de participant·e·s dans les différents volets de 
services. Seules les personnes déjà au Québec ont pu être 
accompagnées par la CITIM dans les différentes démarches 
d’immigration et d’intégration socioprofessionnelle.  
 
L’organisme a dû régulièrement reporter, voire carrément 
annuler des activités de groupe faute d’un nombre suffisant de 
personnes inscrites.
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Plan stratégique et actualisation de la vision
Au terme d’une réflexion stratégique impliquant l’équipe tactique, 
le conseil d’administration, les partenaires ainsi que la clientèle 
et menée intégralement à distance, ce qui est un exploit en soi, 
un plan triennal (disponible en ligne) a été élaboré pour doter la 
CITIM d’un nouveau cadre de référence destiné à consolider son 
ancrage en tant qu’organisme reconnu auprès des nouvelles per-
sonnes immigrantes. 

L’exercice a été l’occasion également de redéfinir la vision du déve-
loppement de l’organisme aux cours des dix prochaines années qui 
se traduit dans l’énoncé suivant :

«En 2030, la communauté CITIM est devenue LE carrefour 
d’expertises en matière d’installation et d’inclusion dans la 
société et d’accès au marché du travail, pour les personnes 
immigrantes. Elle joue un rôle de catalyseur auprès de ses 
participants, tout au long de leur parcours d’installation au 
Québec.

Son approche innovante inspire la confiance à ses partenaires 
locaux, nationaux et internationaux et les valeurs qu’elle in-
carne contribuent à faire d’elle un employeur de choix.»
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TEMPS FORTS

Une expertise auprès des personnes 
immigrantes renforcée
Un espace a été mis en place depuis le 
printemps 2021 pour les personnes de l’équipe 
tactique qui accompagnent la clientèle afin 
de favoriser les échanges sur les pratiques 
d’intervention.

Véritable lieu de partage des savoirs pour tout 
ce qui concerne l’appréhension des besoins 
des personnes immigrantes et la manière 
d’y répondre, ce nouvel espace s’inscrit dans 
une démarche d’assurance qualité afin de 
continuer à répondre adéquatement aux 
attentes de la clientèle. Il renforce également 
le développement et le maintien de l’expertise 
au sein de la CITIM qui se veut résolument 
apprenante.
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Assemblée générale annuelle virtuelle, 
une première !
Pour la première fois depuis la création de 
la CITIM, l’assemblée générale annuelle des 
membres (AGA) s’est déroulée de manière 
virtuelle en raison de la pandémie. Cette 
nouvelle formule a rencontré un vif succès 
puisqu’elle a permis de réunir 35 membres et 
employé·e·s en toute sécurité. 

Lors de l’AGA du 28 octobre 2020, la CITIM a 
présenté le bilan des actions écoulées ainsi 
que la situation financière au terme de l’année 
2019-2020. Les membres ont également 
procédé à l’élection du conseil d’administration 
et nommé la firme comptable en charge 
d’examiner les comptes de l’organisme. 
La rencontre fut également un moment 
d’échanges et de réseautage privilégié pour les 
personnes participant à l’activité.
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PROJETS NOVATEURS

Portfolio numérique pour les ingénieurs
Durant cette année, et en partenariat 
avec l’équipe de l’Institut de recherche sur 
l’intégration professionnelle des immigrants 
(IRIPI), nous avons finalisé le cahier des charges 
et sélectionné un développeur. La plateforme 
est finalisée et sera pleinement opérationnelle 
dans les semaines qui viennent. Dans un 
premier temps, nous avons prévu une période 
de test avec une dizaine d’ingénieurs formés à 
l’étranger. 

À partir de janvier 2022, nous concrétiserons le 
2ème objectif en donnant accès à la plateforme 
aux employeurs du domaine du génie et en leur 
permettant d’afficher leurs offres d’emploi et de 
sélectionner les profils et les portfolios de nos 
ingénieurs participants. 

Formation en cyber-résilience
Lancée en septembre 2019 par l’Université 
Concordia, ce projet est en collaboration avec la 
CITIM et soutenu par la Ville de Montréal avec 
d’autres partenaires. Il vise le développement 
d’une formation universitaire en cyber-résilience. 
Après un lancement réussi, l’arrivée de la pandémie 
a causé des difficultés dans le déroulement des 
autres étapes. Nous avons repris contact avec nos 
partenaires pour organiser, le 22 juillet 2020, une 
séance virtuelle d’informations et de recrutement.
Nous avons expliqué les étapes et le contenu du 
projet. 29 candidat·e·s ont assisté à cette rencontre.

L’INTERVENTION À L’AIR DU NUMÉRIQUE
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Plateforme services d’installation
Afin de diversifier les outils d’accompagnement 
et d’information pour les personnes 
immigrantes nouvellement arrivées au Québec, 
la CITIM, travaille sur le développement d’une 
plateforme pour soutenir les participant·e·s 
à bien organiser leurs premières démarches 
d’installation.

Il s’agit d’un outil novateur et ludique qui vise 
à compléter l’intervention de nos conseiller·e·s 
et permettre aux personnes immigrantes 
d’apprendre et de s’informer sur les démarches 
d’installation à l’arrivée, entre autres, la 
recherche de logement, l’ouverture d’un 
compte bancaire, les démarches administratives 
telles que le NAS, la carte d’assurance maladie 
et le permis de conduire, l’inscription dans le 
système scolaire, la consommation, etc...
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Ce nouvel accompagnement est proposé depuis juillet 2020. Il vise à faciliter le processus d’installation à l’arrivée au Québec 
afin de pouvoir se consacrer plus rapidement à la recherche d’un emploi par la suite. Le parcours proposé comprend du soutien 
personnalisé, une formation sur le Québec et ses valeurs, ainsi que de l’information sur les différents statuts pour immigrer de 
manière permanente au Québec

INSTALLATION

Premières démarches d’installation 
Il s’agit de services individuels et personnalisés 
pour faciliter les premières démarches des 
personnes nouvellement arrivées au Québec 
(logement, transport, numéro de NAS, 
RAMQ, permis de conduire, garderie, école, 
francisation…), ainsi qu’un suivi selon les 
besoins des personnes.

Sessions Objectif Intégration 
Il est question de sessions de formation 
de 24 heures qui portent sur les valeurs 
démocratiques 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.
Une attestation de participation et 
d’apprentissage des valeurs démocratiques 
et des valeurs québécoises exprimées par la 
Charte des droits et libertés de la personne sera 
remise à l’issue de la session.

Les personnes participantes peuvent 
recevoir une allocation de 188 $ si elles y 
sont admissibles.

Conférences en immigration 
Il s’agit de conférences et rencontres animées 
par notre partenaire Nadia Barrou Avocate et 
qui visent à expliquer les programmes et les 
processus d’immigration, au provincial et au 
fédéral, en vigueur et leur fonctionnement 
pour permettre aux personnes résidentes 
temporaires de mieux appréhender leurs 
démarches pour s’établir durablement 
au Québec.

Public cible
La plupart des personnes immigrantes nouvellement arrivées et/ou résidant au 
Québec depuis quelques années. Dans le contexte de la pandémie, ce sont surtout 
les personnes résidentes temporaires qui ont fait appel à la CITIM compte tenu des 
difficultés pour renouveler leur permis et/ou demander la résidence permanente.
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Âge :  
25 – 34 ans

Résidente 
temporaire

Nationalité :  
Française

Durée de séjour 
au Québec :  

2 à 3 ans

Niveau 
d’étude s:  

universitaire

« En juillet 2019, j’arrivais au Québec 
avec ma famille pour ce qui s’annonçait être le 
départ de notre nouvelle vie.  
 
C’est presque dans les 1ers jours que j’ai eu 
connaissance de la CITIM. Ils m’ont accueilli et 
m’ont accompagné dans mes premiers pas.  

Le Québec n’est pas la France. Nous parlons 
certes la même langue mais pas le même 
langage : la CITIM m’a donné les clés pour 
comprendre la culture née de l’histoire de ce 
grand pays, pour décoder le monde du travail, 
pour en comprendre les règles, le tout avec une 
bienveillance et dans le respect de ma culture 
d’origine. 

L’accompagnement dont j’ai bénéficié m’a 
été et m’est encore d’une aide précieuse. 
Le professionnalisme des intervenants est 
de grande qualité. Un merci particulier à 
Véronique Riel, ma conseillère, qui a réalisé 
une grande partie de cela et qui a contribué 
à faire de de mon intégration une réussite 
personnelle et professionnelle.»

Christophe

600 participant·e·s

ZOOM SUR... 
les profils

INSTALLATION
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AIDE À LA  
RECHERCHE 
D’EMPLOI
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AIDE À LA RECHERCHE D’EMPLOI

Un accompagnement personnalisé en approche globale pour des personnes nouvellement arrivées qui souhaitent comprendre les 
mécanismes, les règles et le fonctionnement du marché du travail québécois et acquérir une première expérience professionnelle 
au Québec. Ce service est destiné aux personnes qui rencontrent des difficultés personnelles ou des obstacles pour trouver, 
intégrer et garder un emploi.  L’objectif est la préparation et l’intégration durable au marché du travail à court, moyen et 
long terme.

Pour prendre en considération les besoins 
spécifiques des personnes immigrantes qui 
s’adressent à la CITIM, nous avons établi un 
parcours qui comprend :

Accompagnement individuel 
Un accompagnement personnalisé offert 
aux personnes immigrantes qui englobe les 
éléments suivants : l’évaluation des besoins en 
recherche d’emploi, la clarification de l’objectif 
professionnel et la planification des démarches 
à faire, la correction des outils de recherche 
d’emploi (CV, lettre, profil LinkedIn), une 
simulation d’une entrevue d’embauche, une 
rencontre de placement avec notre conseillère 
aux entreprises ainsi que des suivis et supports 
selon le rythme et les besoins de la personne.

Modules de formation en groupe
• Bien piloter sa recherche d’emploi... 

même en période de crise !
• Boîte à outils pour la recherche d’emploi
• Stratégies LinkedIn, Facebook en temps 

de crise
• L’art de se présenter en entrevue ou tout 

autre contexte
• Connaissance de soi et bilan de 

compétences
• Les normes de travail
• Les valeurs et attentes des employeurs

Offres d’emploi 
Consultez nos offres d’emploi.

Activités de réseautage  
Pour rencontrer des employeurs 
et des recruteurs dans différents 
domaines d’activitées.

Public cible
Ce service est offert à toute personne résidant au Québec depuis moins de 5 ans 
et ayant le statut de résident·e permanent·e ou temporaire ou résident temporaire 
avec un permis de travail ouvert.

https://citim.org/offres-d-emploi
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« Je voulais vous informer que j’ai réussi 
ma première entrevue et que j’ai été accepté 
au programme de parrainage professionnel 
de la ville de Montréal pour le poste 
d’administrateur Réseaux.

Merci infiniment de votre aide, votre écoute 
et pour vos précieux conseils, qui m’ont 
également permis d’ajuster mon CV et ma 
lettre de motivation afin de mieux cibler les 
employeurs potentiels.

J’ai tellement apprécié le dynamisme 
du groupe CITIM, l’écoute et l’entraide 
provenant de chacun (conseiller en emploi , 
atelier en ligne, webinaire, mise en relation, 
contacts, conseils) vous faites vraiment une 
mission noble.

Merci encore une fois Karine, Ariane d’être 
là et de partager votre expertise avec tant 
de générosité.»

Imad

Âge :  
35 – 44 ans

Résident 
permanent

Nationalité :  
Française

Durée de séjour 
au Québec :  
- de 3 mois

Niveau 
d’études : 

2ème cycle 
universitaire

157  participant·e·s

ZOOM SUR... 
les profils

AIDE À LA RECHERCHE D’EMPLOI
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LES PVTISTES
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LES PVTISTES

À la suite d’un projet-pilote d’une durée de trois ans couronné de succès, la CITIM continu à adapter et offrir un service pour les jeunes 
résident·e·s temporaires avec un permis Vacances-Travail (PVT). Il s’agit d’un parcours permettant aux jeunes PVTistes d’être accompagné·e·s 
durant leur installation, la recherche d’emploi, et la demande de résidence permanente, 

Premières démarches d’installation 
Sessions Objectif Intégration 
Voir page 14. 

Aide à la recherche d’emploi
Atelier de groupe qui a pour objectif de 
permettre aux PVTistes de comprendre la 
culture du marché du travail québécois, 
l’importance d’adopter une attitude positive 
et gagnante en recherche d’emploi, les 
stratégies et les outils d’une recherche d’emploi 
efficace ainsi que la préparation à l’entrevue 
d’embauche au Québec.

En parallèle de l’atelier, nous proposons 
aux jeunes PVTistes un accompagnement 
personnalisé à travers des rencontres 
individuelles pour leur permettre de développer 
leur employabilité. Les rencontres couvrent des 
éléments comme la clarification de l’objectif 
professionnel, la planification des démarches 
de recherche d’emploi active, la correction 
et préparation des outils (CV, lettres, profil 
LinkedIn) et la simulation d’une entrevue 
d’embauche.  Une fois les participant·e·s 
outillé·e·s, notre conseillère aux entreprises 
leur propose des rencontres pour connaitre 
leurs attentes et leurs profils dans un objectif 
de maillages avec les employeurs qui nous 
contactent ou qui déposent des offres d’emploi.

Comme tous les autres participants de la CITIM, 
les PVTistes peuvent participer aux activités de 
réseautages avec des recruteurs et bénéficient 
d’un suivi et d’un support selon leur rythme et 
leurs besoins

Conférence en immigration spéciale PVTistes
Animée par notre partenaire Nadia Barrou 
Avocate, elle vise à répondre aux questions 
relatives au programme de l’expérience 
québécoise et les permis transitoires afin 
de pouvoir rester au Québec après le PVT et 
devenir résident permanent.

Public cible
PVTistes venu·e·s principalement de la France et de 
la Belgique.
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« Grâce à la CITIM, j’ai eu une base 
de départ pour partir à la conquête de 
Montréal. Ça paraît simple à dire mais 
quand on arrive dans une ville avec peu 
de moyens et qu’on connaît personne, on a 
besoin d’un cadre bienveillant et gratuit!

Ça a été le cas pour moi à la CITIM qui m’a 
offert un lieu de formation, de conseils et 
qui est petit à petit devenu comme une 
seconde famille.

J’y ai rencontré Véronique Riel qui pour 
moi comme pour beaucoup d’autres a eu 
cette oreille patiente et attentive qui fait la 
différence. 

À l’image des formations qu’elle dispense, 
elle incarne l’Attitude Gagnante 
indispensable à l’intégration et la réussite 
professionnelle sur ce continent.

Je ne saurais assez remercier Véronique et 
la CITIM et leur souhaite de poursuivre leur 
mission.»

Fusée

Âge :  
25 – 34 ans

Résidente 
temporaire

(Permis PVT)

Nationalité :  
Française

Durée de séjour 
au Québec :  

1 à 2 ans
En emploi

195  participant·e·s

ZOOM SUR... 
les profils

LES PVTISTES
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LES PERSONNES 
DIPLÔMÉES  
EN GÉNIE  
À L’ÉTRANGER
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Il s’agit d’un service conseil spécialisé destiné à des personnes immigrantes formées en génie à l’étranger qui prévoient d’intégrer 
le marché du travail au Québec et occuper des emplois à la hauteur de leurs compétences.

Sessions InfoGénie 
Une session d’information de trois heures 
portant sur les caractéristiques du marché 
du travail dans le domaine du génie et les 
perspectives professionnelles dans ses 
différentes spécialités au Québec, ainsi que 
les démarches administratives pour adhérer à 
l’Ordre des Ingénieurs du Québec (OIQ).

Accompagnement individuel
Le service est offert par le biais d’une série 
de rencontres individuelles portant sur la 
validation des compétences de la personne et 
l’identification de son objectif professionnel, les 
étapes et les démarches à faire pour accéder à 
l’Ordre professionnel ainsi que les alternatives 
permettant l’accès au marché du travail dans le 
domaine du génie.

PERSONNES DIPLÔMÉES EN GÉNIE À L’ÉTRANGER

Public cible
Les personnes immigrantes formées en génie 
à l’étranger et ayant le statut de résident·e 
permanent·e ou résident·e temporaire avec un 
permis de travail ouvert.  



« Je te remercie infiniment toi 
en personne Julie pour ton soutien 
et tes conseils en or qui m’ont aidé 
énormément à arriver là où je suis 
maintenant, tu m’as bien orienté 
et aidé à comprendre le marché de 
l’emploi québécois, aussi big up pour 
toute l’équipe de CITIM pour les ateliers 
enrichissants.

Je vous donne 5 étoiles »

Yassine

Âge :  
35 – 44 ans

Résident  
permanent

Nationalité :  
Algérienne

Durée de séjour 
au Québec :  
- de 3 mois

Niveau 
d’études : 

équivalent d’un 
BAC en génie

116  participant·e·s

ZOOM SUR... 
les profils
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ENTREPRISES ET 
RESPONSABLES RH
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Depuis 2016, la CITIM a mis en place un service aux entreprises pour renforcer l’accompagnement des ces participant·e·s et 
appuyer les entreprises dans leurs efforts de recrutement et d’intégration des personnes immigrantes nouvellement établies 
à Montréal.

Aide au recrutement
Diffusion d’offres sur notre site web et nos 
réseaux sociaux, sélection de candidats parmi 
nos participant·e·s et mise en relation entre 
candidats et entreprises.

Accompagnement à l’embauche 
Assure d’une intégration réussie de nos 
participant·e·s en entreprise.

Public cible
Recruteur·euses, conseiller·e·s en ressources 
humaines, gestionnaires, président·e·s 
et directeur·ices d’entreprises en charge 
d’effectuer le recrutement de talents.

Participant·e·s CITIM en recherche 
d’emploi active.

ENTREPRISES ET RESPONSABLES RH

Réseautage
Afin permettre la rencontre entre 
participant·e·s de la CITIM et employeurs, afin 
d’offrir un accès à un réseau professionnel pour 
les personnes nouvellement arrivées et une 
banque de candidat·e·s qualifié·e·s pour les 
entreprises à la recherche de talents.

Exemples de visuels qui ont été réalisés pour des activités de réseautage. 



Spécialiste RH 
(conseiller, 

coordonnateur, 
partenaire ou 
directeur RH)

Travaille dans 
des firmes en 
génie ou en 

informatique 
(TI)

Montréal

144  participant·e·s259  nouveaux contacts en entreprises  

193  placements en emploi
dont 129 en emploi dans leur domaine

794  offres d’emploi
dont 731 affichées sur le site web de la CITIM

4  activités de réseautage avec 91 participant·e·s

ZOOM SUR... 
les profils
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ESPACE LANGUES
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Offrir un espace aux personnes nouvellement arrivées qui souhaitent pratiquer leur anglais oral, se familiariser avec l’anglais 
nord-américain et augmenter leur chance de trouver et garder un emploi.

Depuis le début de la pandémie, nous offrons 
des cours virtuels via la plateforme Zoom, en 
groupes de 8 à 12 personnes. De nouveaux 
horaires ont été ajoutés pour répondre aux 
besoins des participants dans le contexte de 
la pandémie.

Une session sur 12 semaines qui couvre  
12 thèmes différents

4 groupes de 8 à 12 participant·e·s 
2 groupes par niveau

Entrée continue et horaires adaptés :  
de 17h à 19h et de 19h15 à 21h15

Cours axés sur la communication orale, la 
pratique et la conversation (96 heures)

À un prix qui défie toute concurrence de 240 $ 
par session (soit 2,50 $/heure)

Toutes personnes immigrantes résidentes du grand Montréal. 

ESPACE LANGUES



12 thématiques sur 12 semaines 
Semaine 1 Introducing oneself 
Semaine 2 Family & Friends 
Semaine 3 Immigration / Cultural Shock & Canada 
Semaine 4 Employment 
Semaine 5 Business English 
Semaine 6 Health Issues 
Semaine 7 Travelling & Getting Around 
Semaine 8 Technology & Globalization 
Semaine 9 Education 
Semaine 10 Entertainment / Music 
Semaine 11 Food & Nutrition 
Semaine 12 Free Topic Résidente  

temporaire
Nationalité :  

Française

Durée de séjour 
au Québec :  
- de 3 mois

144  participant·e·s

ZOOM SUR... 
les profils
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ESPACE LANGUES
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SATISFACTION 
DE LA CLIENTÈLE
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SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE

Résultats de l’enquête annuelle

Pour la cinquième année consécutive, la CITIM a mesuré 
la satisfaction des personnes ayant obtenu ses services.

Des personnes satisfaites
En août 2021, la CITIM a interrogé l’ensemble des personnes 
ayant bénéficié de l’un de ses services entre le 1er juillet 2020
et le 30 juin 2021.

136 personnes ont répondu à cette enquête   
de satisfaction, soit environ 25 % de l’ensemble.

78 %  ont pu exprimer leurs attentes

80 %  estiment que la CITIM a compris leurs besoins

92 %  recommandent la CITIM à leur entourage

68 %  ont joint facilement l’accueil de la CITIM

79 %  ont trouvé l’inscription à nos services facile

77 %  ont trouvé le site internet facilement

83 %  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

93% 
de personnes satisfaites



LA CITIM
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LA CITIM

Fonctionnement 
Tout au long de l’année, les partenaires et 
participant·e·s de la CITIM ont bénéficié de 
l’expertise et de l’investissement d’une équipe 
tactique composée de 18 personnes œuvrant 
dans l’insertion socioprofessionnelle, les 
communications ou l’administration (voir la 
composition à la page 46). 

À l’automne 2020, la CITIM a décidé de 
rapatrier à l’interne la production des 
outils de communication et la gestion 
des médias numériques. Un nouvel agent 
de communication et de liaison avec la 
communauté à temps plein s’est joint à l’équipe 
tactique et travaille en appui aux différentes 
actions de promotion et de communication.
9 ressources externes interviennent également 
pour l’animation du cours de conversation en 
langue anglaise, la gestion de la plateforme 
numérique sur le secteur de construction bois, 
la comptabilité et les TI. 

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.
Les cours de conversation anglaise sont pour leur part autofinancés par les participant·e·s.

La CITIM s’appuie aussi sur l’implication 
bénévole de 7 de ses membres qui siègent 
au conseil d’administration (voir la liste des 
membres du conseil d’administration à la 
page 49). Cette instance s’assure avant tout de 
la bonne gouvernance de la CITIM. Aux côtés 
du directeur général, le conseil d’administration 
adopte les orientations et le budget annuel 
de l’organisme. Cette année, il s’est réuni à 
7 reprises. Les comités sur la performance 
organisationnelle et la gouvernance relevant 
du conseil d’administration se sont également 
réunis à plusieurs reprises.

Subventions

Autofinacement4 %

96 %

Budget total
1 387 415 $
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Un réseau de membres dynamique
En tant qu’organisme sans but lucratif, la CITIM comptait 42 membres actifs au 
30 juin 2020. Rappelons que l’adhésion est volontaire et traduit pour les membres 
la volonté de soutenir la mission et les valeurs de la CITIM dans son rôle auprès de 
la communauté des personnes immigrantes. La plupart des membres de la CITIM 
sont des personnes ayant elles-mêmes bénéficié de nos services qui souhaitent 
continuer à soutenir l’organisme après coup. Les membres sont impliqué·e·s au 
niveau de la vie associative et de la gouvernance en participant notamment aux 
assemblées des membres au conseil d’administration.

Une présence active dans le milieu de l’immigration 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 
personnes nouvellement arrivées et ce, à l’échelle du Canada. 

 Niveau provincial (Québec)
• Comité directeur du ROSINI*
• ROSNA*
• Conseil d’administration de la TCRI* 

Niveau pancanadien
• Conseil national de l’établissement et de l’intégration (CNEI)

*ROSINI : Réseau national des organismes spécialisés dans l’intégration en emploi des nouveaux arrivants
*ROSNA : Regroupement des organismes au service des nouveaux arrivants
*TCRI : Table de concertation au service des personnes réfugiées et immigrantes

LA CITIM



42

Les communications
Dans le contexte de la crise sanitaire, la CITIM s’est employée a resté connectée le plus 
possible avec sa communauté à travers ses différentes plateformes numériques. Cette 
année 2020-2021, l’ensemble de nos réseaux sociaux ont atteint près de 9 915 personnes 
abonnées avec 2692 personnes en plus. 

Cette année l’organisme a eu également une présence accrue dans les différents salons 
virtuels qui rejoignent traditionnellement la clientèle des personnes immigrantes tel 
que le Salon annuel Immigration Intégration, les deux salons destinés aux étudiants 
internationaux et les 2 salons d’emploi Évènements Carrières.

Une réflexion pour améliorer la visibilité des services auprès des personnes immigrantes 
a également été menée par l’équipe tactique et un plan d’action a par la suite été 
esquissé afin de mettre en œuvre des stratégies de promotion et les partenariats afin de 
mieux rejoindre notre communauté.

La généralisation du recours au mode d’intervention à distance avec la clientèle nous a 
aussi donné l’occasion de commencer à revoir nos processus dans l’optique de faciliter 
les interactions en ligne (pour tout ce qui concerne la prise de contact, la prise de 
renseignements et les inscriptions aux activités et évènements, etc.). Des nouvelles 
fonctionnalités seront ajoutées dans le nouveau site Internet qui sera mis en ligne au 
cours de l’automne 2021.

891  
+750

378  
+35

3048 
+448

5 598 abonné.e.s
+1459 en 2021

LES COMMUNICATIONS
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Exemples de visuels qui ont été réalisés pour des salons en ligne ou communications des services.

LES COMMUNICATIONS
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L’ÉQUIPE
En vigueur au 30 juin 2021

Gaëtan Beauvillain  
Coordonnateur des services administratifs

Isabelle Bédard 
Conseillère en emploi

Emeric Boudet 
Agent de communication et  
de liaison avec la communauté

Simon Côté-Desjardins 
Conseiller en emploi

Pauline Elluard 
Adjointe administrative 
Information - Accueil

Ninon Fajolles 
Conseillère en emploi

Karine Ferrere
Conseillère en emploi

Shamim Forouzan
Conseiller en emploi

Catharina Gicquel 
Adjointe administrative 
Services d’intégration professionnelle

Ariane Gingras
Conseillère aux entreprises
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Yann Hairaud 
Directeur général

Synthia Khatun 
Conseillère en emploi

Élise Lalonde 
Conseillère en emploi

Mireille Lissouba
Commis de bureau

Jeanne D’Arc Motue 
Conseillère en emploi

Julie O’Connor 
Conseillère en emploi

Véronique Riel 
Conseillère en emploi

Cléa Risson 
Conseillère en emploi

Ahmed Sahboun 
Directeur des services
d’intégration professionnelle

Madalina Vlasceanu 
Chargée de la promotion
et des partenariats

L’ÉQUIPE



ILS ET ELLES ONT FAIT PARTIE DE L’ÉQUIPE AU COURS DE L’ANNÉE

Agline Etienne – Commis de bureau
Matthias Hebig – Adjoint administratif - Services d’intégration professionnelle
Mélissa Martel-Pelletier – Conseillère en emploi

LES RESSOURCES EXTERNES

Jean-Paul Saint-Germain – Animateur externe
Mélissa Martel-Pelletier – Animatrice externe 
Nadia Barrou – Avocate services et conseils en immigration
Anne Martin – Chargée de projet
CGS Technologie – Consultant en TI
Anas Alnajjar - Formateur conversation en anglais 
Antonio D’Angelo – Formateur conversation en anglais
Mohammad Reza Kooroghli – Formateur conversation en anglais
Odeta Rizea – Formatrice conversation en anglais
Catharina van Lieshout – Formatrice conversation en anglais
Brendan Billa – Gestionnaire de communauté
Jorge Sanchez-Mackay – Technicien comptable
MPE – Entretien ménager
PubliWebMedia – Gestion des sites web

46
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Marie Stabler 
Présidente

Fabien Cornu 
Administrateur

Rémi Tremblay
Trésorier

Zadig Papazian 
Administrateur

Muriel Julien
Secrétaire

Amar Bounif 
Administrateur

Éric Ouellet 
Administrateur

CONSEIL D’ADMINISTRATION
En vigueur au 30 juin 2021
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LES PARTENAIRES

AUTRES PARTENAIRES 
 
La CITIM remercie ses partenaires de diffusion, d’événements...

LES PARTENAIRES FINANCIERS

https://pvtistes.net/
https://ecarrieres.com/fr/
https://www.barrou.com/
https://www2.oiq.qc.ca/
https://ellesdelaconstruction.com/
https://www.cvm.qc.ca/
https://iripi.ca/fr/
https://francogenie.ca/
https://www.concordia.ca/
https://www.quebec.ca/
https://www.bnc.ca/particuliers/comptes/nouveaux-arrivants.html
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CARTE

D’où vienne nos participant·e·s ?

1 015 
participant·e·s

Amérique du nord

Mexique 41 %

Haïti 27 %

Canada 18 %

Guadeloupe 4,5 %

El Salvadore 4,5 %

Costa Rica 4,5 %

Amérique du sud

Colombie 47 %

Brésil 20,6 %

Méxique 13,2 %

Pérou 8,8 %

Argentine 3 %

Venezuela 7,4 %

Europe

France 95 %

Belgique 4,8 %

Espagne 0,2 %

Italie 0,7 %

Allemagne 0,3 %

Royaume-Uni 0,3 %

Asie

Chine 50 %

Inde 33 %

Thailande 4,1 %

Macédoine 4,1 %

Népal 4,1 %

Vietnam 4,1 %

Afrique

Algérie 46 %

Maroc 21 %

Cameroun 6 %

Côte d’Ivoire 5 %

Tunisie 17 %

Sénégal 5 %

Principaux pays d’origine

561

22

68
208

24

36
Moyen-Orient

Iran 47 %

Syrie 14 %

Liban 28 %

Égypte 2,7 %

Jordanie 5,5 %

Iraq 2,7 %
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Homme Femme Total %

Citoyenneté Canadienne 23 13 36 4

Permanent
Résidence permanente 114 72 186 18
Réfugié·e accepté·e 12 6 18 2

Temporaire

Permis Vacances Travail 60 135 195 19
Touriste 1 2 3 ≈ 0
En permis d’étude 30 57 87 9
En permis de conjoint·e 14 14 28 3
Autre temporaire 189 183 372 37

En demande d’asile 0 0 0 0

Non renseigné 20 70 90 9

Total 463 552 1015

Statuts d’immigration

LES CHIFFRES

46% 54%
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Âge Homme Femme Total %

< 25 ans 36 45 81 8

25 à 34 ans 196 319 515 51

35 à 44 ans 152 120 272 27

45 à 54 ans 42 30 72 7

> 55 ans 8 2 10 1

Non renseigné 29 36 65 6

Mois Homme Femme Total %

< 3 mois 84 88 172 17

4 à 12 mois 89 121 210 21

1 à 5 ans 203 274 477 47

> 5 ans 45 58 103 10

Non renseigné 42 11 53 5

Tranches d’âges

Présence au Québec

LES CHIFFRES



Scolarité Homme Femme Total %

Uni. 3ème cycle 54 83 137 14

Uni. 2ème cycle 134 175 309 30

Uni. 1er cycle 143 120 263 26

Collégiale 53 52 105 10

Secondaire 36 32 68 7

Primaire 0 0 0 0

Non renseigné 43 90 133 13

Niveau d’études
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LES CHIFFRES



54

Pays Homme Femme Total %

FRANCE 183 342 525 52,0%

ALGÉRIE 61 34 95 9,3%

MAROC 23 20 43 4,2%

TUNISIE 20 15 35 3,4%

COLOMBIE 18 14 32 3,1%

BELGIQUE 6 21 27 2,6%

IRAN 10 7 17 1,7%

BRÉSIL 8 6 14 1,4%

CAMEROUN 6 7 13 1,3%

CHINE 5 7 12 1,2%

CÔTE D’IVOIRE 7 4 11 1,1%

SÉNÉGAL 5 6 11 1,1%

LIBAN 9 1 10 1,0%

MEXIQUE 3 6 9

INDE 5 3 8

DJIBOUTI 3 3 6

HAÏTI 5 1 6

PÉROU 1 5 6

RÉPUBLIQUE ARABE 
SYRIENNE

5 5

VENEZUELA 2 3 5

LA RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO

4 1 5

MADAGASCAR 3 2 5

CANADA 4 4

BÉNIN 4 4

ITALIE 1 3 4

ARABIE SAOUDITE 2 1 3

GUINÉE 1 2 3

TOGO 3 3

ARGENTINE 0 2 2

ALLEMAGNE 2 2

AZERBAÏDJAN 1 1 2

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE  
POPULAIRE DE CORÉE

2 2

ÉTHIOPIE 1 1 2

Pays H F T

IRAQ 1 1 2

LYBIE 2 2

MALI 1 1 2

ROYAUME-UNI 1 1 2

RUSSIE 2 2

TURQUIE 1 1 2

BURKINA FASO 2 2

GABON 2 2

NIGER 2 2

POLOGNE 2 2

SUISSE 1 1 2

AFGHANISTAN 1 1

AUSTRALIE 0 1 1

BURUNDI 1 1

COMORES 0 1 1

COSTA RICA 1 1

CUBA 1 1

ÉGYPTE 1 1

EL SALVADOR 1 1

ESPAGNE 1 0 1

GUADELOUPE 1 1

JORDANIE 1 1

KAZAKHSTAN 1 1

MACÉDOINE 1 1

MAURICE 1 1

MAURITANIE 1 0 1

NÉPAL 1 1

NICARAGUA 1 1

NOUVELLE ZÉLANDE 1 0 1

RWANDA 1 1

SOUDAN 1 1

TCHAD 1 1

THAÏLANDE 1 1

VIET NAM 1 1

YOUGOSLAVIE 1 1

INCONNU 34 4 38

Pays d’origine



@CitimMtl

CITIM et CITIM Participants (groupe)

www.citim.org

Voir plus loin 
pour votre intégration

(+1) 514 987-1759
1595, rue Saint-Hubert, bureau 300 

Montréal (Québec)  H2L 3Z1

Comité de rédaction 
Gaëtan Beauvillain 
Emeric Boudet 
Catharina Gicquel  
Yann Hairaud  
Ahmed Sahboun

CONTACT

https://www.facebook.com/CitimMtl
https://www.linkedin.com/company/citim
https://www.linkedin.com/groups/8510953/
https://www.citim.org/

