
 

 
« Travailleuses et travailleurs migrants : 

des personnes comme les autres, 
pas des marchandises! » 

 
18 décembre 2013 

Lieu : 20, De Maisonneuve Ouest, Montréal 
(Union des Travailleurs et Travailleuses Industriels et de Service (UTIS) – FTQ) 

 
Accueil et inscriptions dès 8 h 30 

 
 

 

PROGRAMME : 

(Toutes les présentations seront suivies d’échanges avec les participant.e.s.) 

 

9 h  Bienvenue et introduction 

 Mélanie Gauvin, porte-parole de la Coalition 

 

9 h 15  Limites du cadre législatif face aux mutations du régime migratoire 

 Sid Ahmed Soussi, professeur, Département de sociologie, Faculté des sciences humaines UQAM 

 Sylvie Gravel, professeure, Département d'organisation et ressources humaines, École des sciences de 
la gestion, UQAM.  

 

10 h 15 Pause 
  

10 h 30 Les conditions d’exploitation : le système de recrutement 

 Association des aides familiales : Myriam Dumont-Robillard présidente et avocate 

 Centre des travailleuses et de travailleurs immigrants : Mohamed Ali Ben Dellej, militant et porte-parole 

de l'Association des travailleuses et des travailleurs étrangers temporaires.   

 Au bas de l’échelle : Carole Henry, responsable des dossiers politiques et porte-parole  

 TUAC : Andrea Galvez Galvez (Enlace para México - UFCW Canada) 
 

12 h  Dîner (boîtes à lunch distribuées sur place) 
 

12 h 30  Action de solidarité : distribution de tracts 
 

13 h 30 Les défis de la représentation syndicale 

 Josette Côté, conseillère syndicale, CSN et David Bergeron-Cyr, vice-président de la Fédération du 
commerce (CSN) depuis 2009, membre du comité exécutif du syndicat local STT-PJC Entrepôt-CSN  

 Mario Délisle, secrétaire-trésorier des TUAC 50, accompagné d’un travailleur migrant 

 

14 h 30 Pause 

 

14 h 45 Migration du travail et droits humains 

 Me Marie Carpentier, conseillère juridique, Direction de la recherche, de l’éducation-coopération et des 
communications, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec 

 Nicole Fillion, directrice, Ligue des droits et libertés 

 Marisa Berry-Méndez, directrice de la politique en matière d’établissement, Conseil canadien pour les 
réfugiés 

 

16 h Synthèse de la journée 

Présentée par Denise Gagnon, FTQ et Mouloud Idir, Centre Justice et foi 

  

16 h 30  Conclusion 

Des actions à poursuivre, Mélanie Gauvin, porte-parole du Front de défenses des non-syndiqué.e.s. 
(FDNS) 

 


