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Atelier sur le thème  « Les travailleurs migrants : protection des droits des 

travailleurs et programmes reliés au marché du travail » 
 

Ottawa, Canada, les 28 et 29 novembre 2006 

 

Un événement dans le cadre de la Conférence interaméricaine des ministres du Travail (CIMT) de l’OEA 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

OBJECTIFS : 

 

A) Promouvoir le dialogue entre les ministres du Travail des Amériques sur la protection des droits des 

travailleurs migrants et sur les processus mis en place par les États selon leurs systèmes judiciaires 

nationaux. 

 

B) Partager des expériences et des programmes sur la promotion et la protection des droits des travailleurs 

migrants et des programmes reliés au marché du travail, en insistant spécialement sur le programme 

canadien pour les travailleurs étrangers temporaires. 

 

C) Dégager les leçons apprises et les principales lignes directrices pour planifier une action interaméricaine 

sur ce sujet. 

 

ENDROIT : 

 

Hôtel Fairmont Château Laurier, salle Laurier 

Adresse : 1, rue Rideau, Ottawa (Ontario)  K1N 8S7 

 

PROGRAMME : 

 

JOUR 1 – 28 novembre 2006 

 

8 h 00 – 8 h 45 Inscription des participants et petit déjeuner, offert par le Programme du  

  travail de Ressources humaines et développement social Canada 

Lieu : Foyer en face de la salle Laurier, Hôtel Fairmont Château Laurier 

 

9 h 00 – 10 h 00 Mot de bienvenue et introduction 

 

 L’honorable Jean-Pierre Blackburn, ministre du Travail du Canada 

 Eduardo Velasquillo, Secrétariat du travail et du bien-être social du Mexique, président intérimaire 

de la 14e CIMT 

 Francisco Pilotti, directeur du département du Développement social et de l’emploi de 

l’Organisation des États américains, CIMT, secrétariat technique 

 

10 h 00 – 10 h 30 La migration de la main-d’œuvre : cerner la question 

 

Organización de los Estados Americanos 
Organização dos Estados Americanos 
Organisation des États américains 
Organization of American States 
 

 

Human Resources and 
Social Development 
Canada 
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 Aperçu de la migration de la main-d’œuvre dans la région, présenté par Virgilio Levaggi, délégué de 

l’OIT, Directeur régional pour l’Amérique latine et les Antilles 

 

10 h 30 – 10 h 45 Pause café 

 

10 h 45- 12 h 30 

 

 Recommandations des experts sur ce qui peut être fait pour protéger les droits des travailleurs 

migrants, et qui sont les principaux intervenants, présenté par Heather Gibb, chercheuse principale 

de l’Institut Nord-Sud 

 

 Dialogue ouvert 

 

12 h 30 – 14 h 00 Lunch 

 

14 h 00 – 15 h 30 Le renforcement des capacités des ministres du Travail : des initiatives  

      innovatrices pour promouvoir et protéger les droits des travailleurs        

migrants 

 

 Le programme canadien des travailleurs agricoles saisonniers du Mexique et la protection offerte par 

les consulats aux travailleurs mexicains à l’étranger, présenté par Hernán Ruiz Bravo, Conseillier 

des Affaires Juridiques, Ambassade du Mexique 

 

 Les programmes et initiatives du département du Travail des États-Unis pour protéger les droits des 

travailleurs migrants, par William Lesser, délégué du solliciteur adjoint pour des normes du travail 

équitables, Bureau du solliciteur, département du Travail des Etats-Unis 

 

 Dialogue ouvert 

 

15 h 30 – 15 h 45 Pause café 

 

15 h 45 – 18 h 00   

 

 Dialogue et recherche d’un consensus sur les droits des travailleurs migrants et de leurs familles : le 

groupe de travail pour la migration de la main-d’œuvre de l’Équateur, by Oscar Izquierdo, Premièr 

Secrétaire de la Ambassade du Ecuador au Canada 

 

 L’expérience brésilienne sur la gestion tripartite de la migration de la main-d’œuvre et le rôle du 

ministre du Travail, par Nilton Freitas, président du Conseil national de la migration et Aldo Filho, 

coordonnateur du Bureau de la migration, ministère du Travail et de l’emploi du Brésil 

 

 Ententes signées par le Pérou sur l’articulation des systèmes de sécurité sociale, par Claudia 

Canales, chef de cabinet du ministre et Guillermo Miranda, directeur des affaires juridiques, 

ministère du Travail et de la promotion de l’emploi du Pérou. 

 

 Dialogue ouvert 
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JOUR 2 – 29 novembre 2006 

 

8 h 00 – 8 h 45 Petit déjeuner, offert par RHDSC 

 

9 h 00 – 11 h 30 L’expérience canadienne dans les programmes reliés au marché du  

    travail pour la gestion des flux de travailleurs migrants temporaires 

      et la protection des droits des travailleurs migrants 

 

 Les tendances du marché du travail : un aperçu des principaux éléments du Programme des 

travailleurs étrangers et des programmes futurs, par James Sutherland, directeur, Programme des 

travailleurs étrangers, Ressources humaines et Développement social Canada 

 

 Un aperçu des critères d’émission des permis de travail, par Citoyenneté et Immigration Canada 

(CIC), par Les Linklater, directeur général, Citoyenneté et Immigration Canada, Direction générale 

de l’immigration 

 

 La protection des droits des travailleurs migrants au Canada, par Kevin Banks, Directeur général, 

Politique du travail et Information sur les milieux de travail,  Programme du travail, Ressources 

humaines et Développement social Canada 

 

 Dialogue ouvert 

 

11 h 30 – 11 h 45 Pause café 

 

11 h 45 – 13 h 30 Poursuite des initiatives innovatrices pour la promotion et la  

        protection des droits des travailleurs migrants 

 

 La migration de la main-d’œuvre au Costa Rica, par Oscar Vargas, économiste, unité de la 

migration de la main-d’œuvre, ministère du Travail et de la sécurité sociale du Costa Rica 

 

 Les défis de la migration dans le contexte d’un marché et d’une économie uniques dans les Antilles, 

par Ashford Sankar, Secrétaire Permanent Adjoin, ministère du Travail et du Développement des 

petites entreprises de Trinidad et Tobago 

 

 Présentation de Saint-Kitts-et-Nevis, par Lenard Spencer Amory, commissaire intérimaire de la 

main-d’œuvre, ministère de la Sécurité nationale, de l’Immigration et du Travail 

 

 Dialogue ouvert axé sur les leçons tirées des initiatives présentées 

 

13 h 30 - 15 h 00    Lunch 

 

15 h 00 – 16 h 00 Points de vue des intervenants sociaux 

 

 Présentation du Comité consultatif des affaires techniques sur les questions de travail (CEATAL). 

Jacqueline Coke-Lloyd, directrice générale, Fédération des employeurs de la Jamaïque  

 

 Présentation du Conseil syndical de consultation technique (COSATE), Salvador Medina, président 

du COSATE et sous-secrétaire de la Confédération des travailleurs mexicains 

 

 Dialogue ouvert 

 

16 h 00 – 16 h 15 Pause café 
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16 h 15 – 17 h 30  Séance de clôture 

 

 Conclusions : leçons tirées et principes directeurs importants pour les interventions futures, 

présentés par Francesco Pilotti, directeur du département du Développement social et de l’emploi de 

l’OEA. 

 

 Dialogue ouvert sur les conclusions 

 

 Mot de clôture par Anthony Giles, directeur général, Affaires internationales et 

intergouvernementales du travail, Programme du travail, Ressources humaines et Développement 

social Canada, RHDSC 

 

 

 

AUTRES RENSEIGNEMENTS PERTINENTS 

 

CONTEXTE DE L’ATELIER 

Le 4e Sommet des Amériques et la 14e Conférence interaméricaine des ministres du Travail (CIMT) de l’OEA ont 

réaffirmé « que tous les migrants, peu importe leur statut d’immigrant, doivent faire l’objet d’une protection 

complète en matière de droits de la personne et que les lois du travail qui les concernent soient appliquées, 

notamment les principes et les droits reliés au travail enchâssés dans la déclaration relative aux principes et droits 

fondamentaux au travail de l’OIT (1998) ». Le plan d’action du 4e Sommet comprenait un engagement de 

renforcer le dialogue constructif sur la migration internationale et de mettre en place des mécanismes de 

collaboration entre les pays afin de diffuser l’information sur les droits des travailleurs migrants. 

 

De plus, le plan d’action de la 14e CIMT demande aux ministres du Travail de faire une priorité des droits des 

travailleurs migrants dans le cadre de la promotion de conditions de travail décentes, et s’engage à « élaborer des 

activités de promotion de conditions de travail décentes dans le contexte de la Déclaration de Nuevo Leon et en 

collaboration avec le programme interaméricain adopté par l’assemblée générale 

dans la résolution AG/RES 2141. » 

 

Avec ces mandats comme lignes directrices et ayant confirmé l’intérêt de différents pays à partager leurs 

expériences en cette matière, les dirigeants de la CIMT ont décidé, lors de leur réunion de planification de 

décembre 2005, de tenir un atelier sur la question des droits des travailleurs migrants qui serait organisé sous 

l’égide de RHDSC. 

 

PARTICIPANTS : 

De la CIMT : des fonctionnaires des ministères du Travail des Amériques et des Antilles, des représentants du 

COSATE (syndicats) et du CEATAL (organismes commerciaux), des organismes et des observateurs 

internationaux. 

 

Participants canadiens : ministères fédéraux, provinciaux et territoriaux du Travail et de l’Emploi, autres 

ministères et organismes non gouvernementaux. 

Une liste des participants sera distribuée par l’OEA et RHDSC au cours de l’atelier. 

 

SITE WEB : 

Toutes les présentations et les documents pertinents de cette rencontre seront disponibles sur le site Web du 

département du Développement social et de l’emploi de l’OEA à l’adresse : 

http://www.oas.org/ddse/english/cpo_trab_migrantes.asp 

 

  

 


