
 

 

Grand débat de l’Institut santé et société de l’UQAM 
 

Titre : Immigration et santé et sécurité au travail (SST) : protéger les travailleurs dans l’ombre. 
Date : 8 avril 2016, 8h30 à 16h30 
Lieu : Université du Québec à Montréal (UQAM), salle D-R200 

 
Objectifs : 
1. Faire état des travaux (études scientifiques, projet de formation ou de communication, etc.) menés 

au cours des quatre dernières années par différents acteurs de la SST, de l’immigration et de 
l’employabilité, afin de documenter les lacunes ou obstacles à la protection de la santé et sécurité 
des travailleurs immigrants. 

2. Faire état de la transformation des pratiques des acteurs concernés par 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 immigrants et identifier les acteurs pouvant 
contribuer à ces développements. 

 

PROGRAMME 

 
8h30-8h40 : ACCUEIL 
 
8h40-8h50 : BIENVENUE - Origine, objectifs et horaire du grand débat. Animateurs : Jacques Rhéaume, 

SHERPA-UQAM et Daniel Caron, anciens membres de la Table de concertation pour 
l'amélioration de la SST des travailleurs immigrants. 

 
8h50-9h00 : INTRODUCTION - Les problèmes de santé et sécurité au travail (SST) des travailleurs 

immigrants et les enjeux à transformer les pratiques préventives. Sylvie Gravel, UQAM 
   
9h00-12h20 : ÉTAT DES TRAVAUX  
  
 9h00-9h05 : Présentation du Bloc 1 
 Bloc 1 : Travaux  de la Table de concertation pour l'amélioration de la SST des 

travailleurs immigrants. 
9h05-9h25 : Plan de  communication de la CNESST auprès des travailleurs immigrants et 

des employeurs qui embauchent des travailleurs immigrants. Serge Trudel, 
CNESST 

9h25-9h45 : Projet de formation destiné aux intervenants d’organismes œuvrant auprès des 
personnes réfugiées, immigrantes et sans statut. Pascale Chanoux, TCRI et 
Elizabeth Giacchi, ALAC 

9h45-9h55 : Période de questions 
9h55-10h15 : Rapport destiné aux instances publiques sur la santé et la sécurité des 

travailleurs qui cumulent des précarités liées au statut d’emploi ou au statut 
migratoire. Daniel Vergara, DSP Montréal  

10h15-10h35 : Projet de formation destiné aux professionnels de la santé et sécurité du 
travail. Gabrielle Legendre, UQAM et Spyridoula Xenocostas, CIUSSS Centre-
Ouest MTL & SHERPA 

10h35-10h45 : Période de questions 
 
10h45-11h00 : PAUSE CAFÉ 
 
 



 

 

  11h00-11h05 : Présentation du Bloc 2 
 Bloc 2 : Autres travaux en lien avec la SST des travailleurs immigrants. 

11h05-11h25 : Données disponibles sur l’état de santé des travailleurs immigrants dans les 
diverses banques et études. Pascale Prud'homme, IRSST 

11h25-11h45 : Réadaptation des travailleurs immigrants victimes de lésions 
professionnelles. Daniel Côté, IRSST 

11h45-12h05 : Les lacunes du retour au travail pour les travailleurs immigrants victimes de 
lésions professionnelles maîtrisant peu la langue majoritaire.  Stéphanie 
Premji, Université MacMaster  

12h05-12h20 : Période de questions 
 

12h20-13h05 : DINER 
 

13h05-16h15 : ENJEUX ET PERSPECTIVES 
  
 13h05-13h10 : Présentation des activités  
 Conférence 
 13h10-13h30: Comment le droit québécois pourrait-il mieux répondre aux besoins en SST 

des travailleuses et travailleurs issus de l’immigration? Katherine Lippel, Université 
d’Ottawa & Chaire de recherche du Canada en droit de la santé et de la sécurité du travail 
13h30-13h40 : Période de questions 

  
 13h40-13h45 : Présentation de l'activité Table ronde 
  Table ronde : Transformation des pratiques et des politiques publiques 

13h45-14h15 : Réponses des panélistes 
 Belkacem Hocine, Inspecteur-chef, Montréal 3. Commission des normes, de 

l'équité, de la santé et de la sécurité du travail - CNESST 
 Normand Richer, Coordonnateur régional du Programme de santé au travail. 

Direction de la santé publique de Montréal  - DSP 
 Paul-Émile Boileau, Directeur scientifique à l'Institut de recherche Robert-Sauvé 

en santé et en sécurité du travail - IRSST 
14h15-14h30 : Période de questions 
14h30-15h00 : Réponses des panélistes 

 Denise Gagnon, Directrice du Service de Solidarité internationale et des relations 
interculturelles. Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec - FTQ 

 Ana Maria Seifert, Conseillère syndicale SST. Confédération des syndicats 
nationaux - CSN 

 Alexandre Gagnon, Directeur Main-d’œuvre et SST. Fédération des chambres de 
commerce du Québec - FCCQ 

 Guy François Lamy, Vice-président – Travail et affaires juridiques (SST).  Conseil 
du patronat du Québec - CPQ 

15h00-15h15 : Période de questions 
 

  15h15-15h30 : PAUSE CAFÉ 
 
  Atelier : Identification des priorités d’action 

15h30-15h35 : Présentation de l'activité Atelier 
15h35-16h00 : Travail en sous-groupes 
16h00-16h15 : Retour en plénière 
 

16h15-16h30 : Synthèse du Grand débat et mot de la fin, Sylvie Gravel, UQAM 
 


