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Bilan	  de	  la	  présenta0on	  

•  Introduc8on	  au	  Conseil	  canadien	  pour	  les	  
réfugiés	  

•  Bulle8ns	  sur	  les	  travailleurs	  et	  travailleuses	  
migrants	  

•  Rencontre	  de	  stratégie	  à	  Waterloo	  

•  Contexte	  global	  de	  la	  migra8on	  temporaire	  

•  Par8cipa8on	  du	  CCR	  aux	  rencontres	  de	  l’Ac8on	  
Mondiale	  des	  Peuples	  à	  New	  York,	  octobre	  
2013	  



Introduc0on	  au	  CCR	  

•  Regroupement	  pancanadien	  

•  Environs	  180	  organismes	  membres	  

•  Protec8on	  des	  droits	  des	  réfugiés	  et	  des	  
migrants	  vulnérables	  

•  Établissement	  des	  nouveaux	  arrivants	  au	  
Canada	  	  

•  Structure	  =	  3	  groupes	  de	  travail	  +	  comité	  
exécu8f	  



Campagne	  du	  CCR	  sur	  les	  travailleurs	  
et	  les	  travailleuses	  migrants	  

Axée	  sur	  trois	  revendica0ons	  centrales:	  

•  La	  protec0on	  des	  droits	  

•  L’accès	  à	  la	  résidence	  permanente	  

•  L’accès	  aux	  services	  



Travailleurs	  migrants	  présents	  vs.	  
résidents	  permanents	  admis	  dès	  2000	  
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Immigrants	  par	  catégorie,	  1993	  à	  2010	  
(comme	  pourcentage	  du	  totale)	  
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Qu’est-‐ce	  que	  les	  bulle0ns?	  

•  Série	  de	  “bulle8ns”	  d’une	  page	  recto-‐verso	  
•  Un	  par	  province,	  un	  pour	  le	  	  
	  gouvernement	  fédérale,	  ainsi	  	  

	  qu’un	  introduc8on	  

•  recto:	  tableau	  du	  genre	  bulle8n	  	  
	  avec	  sujet,	  marque,	  commentaires	  

•  verso:	  bilan	  de	  la	  situa8on	  dans	  la	  juridic8on,	  avec	  
quelques	  recommanda8ons	  

hWp://ccrweb.ca/fr/travailleurs-‐migrants-‐bulle8ns	  	  



Objec0fs	  du	  projet	  



Catégories	  d’évalua8on	  

•  Provinces:	  évalués	  par	  le	  biais	  de	  plusieurs	  
sujets	  reliés	  aux	  3	  axes	  de	  la	  campagne	  du	  
CCR:	  protec8on	  des	  droits,	  accès	  à	  la	  
résidence	  permanente,	  accès	  aux	  services	  

•  Chaque	  catégorie	  reflet	  quelque	  chose	  que	  les	  
gouvernements	  provençales	  ont	  la	  capacité	  de	  
changer	  

•  Fédéral:	  davantage	  de	  catégories	  reflétant	  une	  
juridic8on	  plus	  ample	  	  



Thèmes	  

•  Normes	  du	  travail	  	  
•  Législa8on	  
• Mise	  en	  vigueur	  	  

•  Accès	  aux	  services	  
•  Accès	  à	  l’informa8on	  

•  Accès	  à	  la	  résidence	  permanente	  

•  Réunifica8on	  familiale	  

•  La	  traite	  des	  personnes	  





Comment	  peut-‐on	  u8liser	  les	  bulle8ns	  

•  Apporter	  les	  bulle8ns	  aux	  rencontres	  avec	  des	  
représenta8fs	  du	  gouvernement	  provençal	  ou	  
avec	  les	  députés	  fédérales	  

•  Structurer	  des	  rencontres	  avec	  les	  représenta8fs	  
du	  gouvernement	  	  autour	  des	  bulle8ns	  

•  Distribuer	  les	  bulle8ns	  aux	  intervenants	  afin	  de	  
les	  sensibiliser	  

•  Réaliser	  des	  événements	  publics	  au	  sujet	  des	  
travailleurs	  migrants	  et	  y	  distribuer	  les	  bulle8ns	  



Rencontre	  stratégique	  sur	  les	  enjeux	  
rela0fs	  aux	  travailleurs	  migrants	  

•  Rencontre	  d’une	  journée	  	  
•  Université	  Laurier	  à	  Waterloo,	  Ontario	  

•  25+	  organismes	  et	  groupes	  représentés	  

•  Par8cipants	  de	  l’Ontario,	  Québec,	  l’Î.P.-‐É.,	  
Manitoba	  

•  Discussion	  pour	  entamer	  collabora8on	  des	  
groupes	  locaux	  et	  provinciaux	  au	  niveau	  
pancanadien	  



Travailleurs	  migrants:	  Contexte	  globale	  

•  Migra8on	  temporaire	  du	  main	  d’oeuvre	  
souvent	  résultat	  	  de	  la	  pauvreté	  et	  manque	  
d’opportunités	  dans	  le	  pays	  d’origine	  

•  Division	  entre	  pays	  d’origines	  et	  pays	  d’accueil	  
se	  dessinent	  par	  les	  inégalités	  globales	  –	  
souvent	  ques8ons	  de	  migra8ons	  non-‐
documenté	  (e.g.	  Méxique	  	  EE.	  UU.	  

•  Les	  pays	  d’accueil	  (dont	  le	  Canada)	  ne	  sont	  pas	  
neutres	  dans	  ceWe	  dynamique	  globale	  



Contexte	  Globale	  Instutu8onel	  

•  2004:	  l’ONU	  crée	  un	  Dialogue	  de	  haut	  niveau	  
sur	  les	  migra8ons	  interna8onales	  et	  le	  
développement	  

•  2007:	  l’ONU	  crée	  le	  Forum	  globale	  sur	  les	  
migra8ons	  interna8onales	  et	  le	  
développement	  

•  Discussions	  sur	  comment	  la	  migra8on	  peut	  
mener	  au	  développement	  des	  pays	  d’origine	  



Cri8ques	  du	  processus	  de	  l’ONU	  

•  Par8cipa8on/représenta8on	  minime	  de	  la	  société	  
civil	  

•  Accent	  sur	  les	  bénéfices	  de	  la	  migra8on,	  sans	  
reconnaître	  que	  la	  plupart	  des	  migrants	  ne	  
choisiraient	  pas	  la	  migra8on	  s’il	  existait	  des	  
opportunités	  chez	  eux	  

•  Pas	  de	  réflexion	  par	  rapport	  au	  besoin	  de	  
sanc8onner	  les	  employeurs	  	  qui	  exploitent	  les	  
travailleurs	  	  

•  Pas	  de	  cri8que	  sur	  la	  criminalisa8on	  des	  migrants	  
qui	  entre	  et	  travaille	  dans	  un	  pays	  de	  façon	  
irrégulière	  



Rencontres	  de	  l’Ac8on	  Mondiale	  
des	  Peuples	  

•  30	  septembre	  au	  4	  octobre	  à	  NYC	  afin	  de	  
coincider	  avec	  les	  rencontres	  du	  Dialogue	  à	  
haut	  niveau	  de	  l’ONU	  (3/4	  oct)	  

•  Une	  semaine	  d’ateliers,	  de	  sessions	  
plénières,	  de	  visites	  à	  des	  organismes	  
communautaires	  

•  Possibilité	  d’assister	  aux	  rencontres	  à	  l’ONU	  
•  Par8cipants:	  société	  civil	  interna8onale	  	  



En	  même	  temps…	  

•  IAMR	  (Assemblée	  interna8onal	  de	  
migrants	  et	  réfugiés)	  
• Coali8on	  de	  base	  
• Axé	  sur	  “le	  droit	  	  de	  ne	  pas	  migrer”	  
• Organismes	  membres	  du	  CCR	  dans	  
les	  deux	  coali8ons	  



Merci!	  
Page de la campagne du CCR sur les 

travailleurs migrants  

 ccrweb.ca/fr/travailleurs-migrants 


