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1. Origine du Grand débat 

Étude (Gravel 
et coll., IRSST) 

Activités de 
transfert des 
connaissances 
- Conférences 
- Articles, rapport 
- Études de cas 
sur les « 
meilleures 
pratiques » & 
Formation  
équipe SAT MTL 

- Journée de 
réflexion sur les 
recommandations 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                               

- Table de 
concertation pour 
l’amélioration de 
la SST des 
immigrants 
 

Demande  
Étude  sur SST 
dans PE 
multiethniques 
par équipes 
SAT MTL 

Demande   
Poursuite des 
discussions & 
Partage des 
responsabilités 
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RECOMMANDATIONS DE L’ÉTUDE de GRAVEL et coll.  

1. Travailleurs - euses récemment immigrés reçoivent une formation sur 
leurs droits, leurs obligations et leurs recours en matière de SST. 

2. Propriétaires de PE bénéficient d’une formation sur les lois et les 
obligations des employeurs / SST. 

3. Accompagner comités de SST des PE / participation immigrants-es. 

4. Formations en SST et initiation à la tâche adaptées aux capacités des 
travailleurs- euses  allophones. 

5. Banque multilingue de formateurs (ex : chariot élévateur, SIMDUT). 

6. Approche interculturelle de la SST / gestion de la diversité pour les PE.   

7. Projets pilotes en lien avec ces recommandations. 

1. Origine du Grand débat 



• Équipe de coordination  
• Partenaires et membres invités : intervenants, experts et décideurs associés à des 
organismes en SST, en immigration, en santé publique, en employabilité et au milieu 
syndical et patronal.  

Travailleurs 
immigrants 

Professionnels 
de la SST 

Employeurs 
Instances 
publiques 

2. SOUS-GROUPES DE TRAVAIL AXÉS SUR RECOMMANDATIONS 

1. TABLE 

3. PROJETS EN PARTENARIAT 

Consultation - Plan 
de communication 

auprès des 
travailleurs 

immigrants et des 
employeurs 

Projet de formation 
destiné aux intervenants 
d’organismes œuvrant 

auprès des immigrants & 
aux immigrants ($) 

Rapport destiné 
aux instances 
publiques ($) 

Projet de formation 
destiné aux 

professionnels de 
la SST ($) 



2. Objectifs du Grand débat 

1. Faire état des travaux menés au cours des dernières 
années par différents acteurs de la SST, de l’immigration 
et de l’employabilité. 

2. Faire état de la transformation des pratiques de la SST 
afin d'assurer aux travailleurs immigrants toutes les 
protections auxquelles ils ont droit.  

3. Faire une prospection des développements à poursuivre 
afin d’adapter les politiques publiques et les pratiques 
de SST aux particularités des travailleurs-euses 
immigrants-es. 

 



3. Horaire du Grand débat 

AM – ÉTAT DES TRAVAUX 

1. Travaux  de la Table de concertation pour l'amélioration de la SST 
des travailleurs immigrants. 

2. Autres travaux en lien avec la SST des travailleurs immigrants. 

 

PM – ENJEUX ET PERSPECTIVES 

1. Conférence «Comment le droit québécois pourrait-il mieux répondre 
aux besoins en SST des travailleuses et travailleurs issus de 
l’immigration?  » 

2. Table ronde sur les transformations des pratiques et des politiques 
publiques – 7 panélistes 

3. Atelier sur l’identification des priorités d’action 


