
 
 

ATELIER DU RIAL SUR “LA MIGRATION DES TRAVAILLEURS ET LES  
SYSTÈMES D’INFORMATION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL”  

 
Réseau interaméricain de l’administration dans le domaine du travail (RIAL) 

                                                                                               
ORDRE DU JOUR   

 
 
Date:  24 et 25 février 2009   
Lieu:  Hôtel Delta Québec, Ville de Québec, Canada 
Adresse : 690, boul. René-Lévesque Est, Québec (Québec) G1R 5A8 
 
 
Objectifs de l’atelier:  

 Échanger des pratiques exemplaires à l’échelle de l’hémisphère sur le développement des 
systèmes d’information sur le marché du travail 

 Évaluer les répercussions de la migration sur les pays d’origine et les pays d’accueil dans le 
contexte de la crise économique mondiale 

 Apprendre à mieux comprendre la dynamique entre la mobilité des travailleurs, la migration et 
les marchés du travail en partageant les points de vue de représentants patronaux, de 
représentants des travailleurs, de gouvernements nationaux, d’institutions multilatérales et 
d’universitaires 

Méthodologie: L’atelier sera divisé en quatre panels qui couvriront les expériences des ministères du 
Travail et les exposés des experts, tout en accordant du temps au dialogue ouvert.  Les participants 
feront en sorte que leurs présentations répondent aux objectifs de chaque panel.  Les participants sont 
invités à utiliser les “questions repères” pour cadrer leurs interventions lors du dialogue ouvert.  Les 
questions repères ont été distribuées aux participants à l’avance et les délégations sont priées de 
préparer leurs interventions en fonction des questions décrites pour chaque panel. 

 
MARDI 24 FÉVRIER 2009  
 
8 h 15 – 9 h 00 Inscription et réception des participants  
 
Séance d’ouverture 
 
9 h 00 – 9 h 30 Mots d’ouverture:   

- Normand Pelletier, Sous-ministre adjoint aux Politiques et à la Recherche, 
Ministère du Travail du Québec  

- Debra Young , Directrice générale, Affaires internationales et 
intergouvernementales du travail, Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC) 

- Francisco Pilotti, Directeur du Département du développement social et de 
l’emploi, Organisation des États américains (OÉA)   
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Panel no 1 : L’économie mondiale et les marchés du travail dans les Amériques 
  
Modératrice : Gloria Moreno-Fontes, Spécialiste du Programme de migration international, Organisation 
internationale du travail (OIT)  
 
9 h 30 – 10 h 00 Exposé d’introduction par la modératrice 
 
10 h 00 – 11 h 00 Les perspectives des ministères du Travail: 

- Remarques du ministère du Travail et du Bien-être social du Mexique, président 
de la XIVe CIMT (2005-2007),  représenté par Sandra Barojas, Directrice 
d'intermédiation et d'information professionnelles  

- Remarques du ministère du Travail et du Développement de la petite et micro-
entreprise de la Trinité-et-Tobago, président de la XVe CIMT (2007-2009), 
représenté par Shanmattee Singh, Directeur de la recherche et de la 
planification 

- Remarques du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale de 
l’Argentine, président de la XVIe CIMT (2009-2011), représenté par Hector 
Palomino, Directeur des études de relations de travail, Secrétariat à la 
programmation technique et aux études du travail 

 
11 h 00 – 11 h 15 Pause-café  
 
11 h 15 – 12 h 00 Perspectives des intervenants sociaux  

- Perspective des employeurs, par Maryse Tremblay, représentant du Conseil 
canadien des employeurs (CCE) et de la Commission patronale de consultation 
technique sur les questions de travail (CEATAL)  

- Perspective du travailleur, par Karl Flecker, représentant du Congrès du travail 
du Canada (CTC) et du Conseil syndical de consultation technique (COSATE) 

 
12 h 00 – 13 h 15  Dialogue ouvert entre les experts et les participants 

Questions repères pour un dialogue ouvert : 

- Quelles ont été les répercussions du déclin de l’économie mondiale sur le 
marché du travail dans votre pays?  Quelles mesures seront mises en place pour 
relever les défis actuels ayant trait au marché du travail? 

- Dans la conjoncture économique actuelle, quel rôle les syndicats et les groupes 
d’employeurs jouent-ils pour relever les défis du marché du travail? 

 
13 h 15 – 14 h 30  Le DÉJEUNER sera offert à tous les participants  
 
Panel no 2 : L’information sur le marché du travail dans les Amériques 
 
Modérateurs:   -   Geoff Bowlby, Directeur,  Division de statistique du travail, Statistique Canada 

-  Allison Dixon, Directrice, Information sur le marché du travail, Ressources humaines 
et Développement des compétences Canada 

 
14 h 30 – 14 h 45  Remarques préliminaires du modérateur 
 
14 h 45 – 15 h 30  Systèmes d’information sur le marché du travail (IMT) 

- Expérience du Brésil, par Tatiana Tobias, Chef des affaires internationales, 
Ministère du Travail et de l’Emploi 
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- Expérience de la Barbade, par Erika Watson, Économiste principale, Unité de la 
recherche sur la main-d’œuvre et de la statistique, Ministère du Travail et de 
l’Immigration 

- Expérience des États-Unis, par Dixie Sommers, Sous-commissaire, Bureau de 
statistiques occupationnelles et de projections de l’emploi, Bureau de 
statistiques de l’emploi et du chômage, Bureau de statistiques sur le travail des 
États-Unis   

 
15 h 30 – 16 h 15  Dialogue ouvert parmi les experts et les participants 

Questions repères pour un dialogue ouvert : 
- Quelles sont les pratiques exemplaires dans votre pays pour le recueil, l’analyse 

et la diffusion de l’IMT? Quels sont quelques-uns des principaux défis? 

 
16 h 15 – 16 h 30 Pause-café  
 
16 h 30 – 17 h 30 Systèmes d’Information supranationaux 

- Plans visant à étendre la méthodologie du Système d’observation permanente 
des migrations (SOPEMI) de l’OCDE aux Amériques, par Araceli Azuara, 
Coordonnatrice générale, Programme interaméricain des travailleurs migrants, 
Organisation des États Américains 

- Séance de questions et réponses 
 

17 h 30 Ajournement  
 
 
MERCREDI 25 FÉVRIER 2009  

 
Panel no 3 : L’information sur le marché du travail au Canada : des outils d’analyse et de prévision 

 
Modératrice: Sarah Strapps, Analyste de politiques, Relations internationales, Ressources humaines et 
Développement des compétences Canada 
 
9 h 00 – 10 h 30   -    Les statistiques sur le travail à Statistique Canada, par Geoff Bowlby, Directeur,  

  Division de statistique du travail, Statistique Canada 

- Système de projections des professions au Canada, par Gilles Bérubé, Directeur, 
Ressources humaines et Développement des compétences Canada 

- Le rôle du gouvernement fédéral lié à l'information sur le marché du travail 
au Canada, par Allison Dixon, Directrice, Information sur le marché du travail, 
Ressources humaines et Développement des compétences Canada 

- L'information sur le marché du travail au centre du service public de l'emploi au 
Québec, par Normand Roy, Directeur, Centre d'étude sur l'emploi et la 
technologie, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale du Québec 

 
10 h 30 – 11 h 00 Séance de questions et réponses  
 
11 h 00 – 11 h 15 Pause-café  
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Panel no 4 : Les défis de gestion de la migration et de la mobilité 
 
Modérateur: Francisco Pilotti, Directeur du Département du développement social et de l’emploi, 
Organisation des États Américains (OÉA) 
 
11 h 15 – 11 h 30 Remarques préliminaires du modérateur 
 
11 h 30 – 12 h 30 Divers défis, diverses perspectives 

- Défis et réalités de la gestion de la migration de travail, par Juan Artola, Chef de 
mission au Mexique, et Gunther Mussig,  Chef de mission au Guatemala, pour 
l’Organisation internationale pour les migrations  

- Leçons apprises au sujet des liens entre les envois d’argent et le développement, 
par Manuel Orozco, Directeur du Programme d’envois d’argent et du 
développement, Dialogue interaméricain 

- Répercussions de la migration sur les systèmes de sécurité sociale, par Gabriel 
Martinez, Secrétaire exécutif, Conférence interaméricaine sur la sécurité sociale 

 
12 h 30 – 13 h 00 Séance de questions et réponses 
 
13 h 00 – 14 h 30 Le DÉJEUNER sera offert à tous les participants 
 
14 h 30- 15 h 00 Divers défis, diverses perspectives (suite)   

- Politiques de migration: réflexions et recommandations, par Sherry Stephenson, 
Chef des relations institutionnelles, Département des affaires internationales, 
Organisation des États Américains (OÉA) 

 
15 h 00 – 16 h 00 Dialogue ouvert parmi les experts et les participants  

Questions repères pour un dialogue ouvert: 

- Quelles sont les tendances dominantes dans votre pays qui ont trait à la 
migration des travailleurs? Selon le cas, veuillez aborder les thèmes suivants : la 
mobilité des travailleurs hautement qualifiés, la mobilité des travailleurs peu 
qualifiés, la pression démographique, le conflit et la mobilité, et la mobilité sud-
sud. 

- Quelles sont les dispositions qui ont été prises pour mesurer les répercussions 
de la migration dans votre pays? Quels sont les mécanismes qui ont été mis en 
place pour aborder la mobilité interne et internationale des gens dans votre 
pays? 

- De quelle manière les migrants qui travaillent à l’échelle internationale 
maintiennent-ils des liens avec le pays d’origine? Dans quelle mesure les 
migrants contribuent-ils à l’économie nationale par le biais d’envois d’argent? 

 
16 h 00 – 16 h 30 Pause-café 

 
16 h 30 – 17 h 00 Les modérateurs présentent un résumé des discussions et des leçons apprises 
 
17 h 00 -17 h 30 Séance de clôture: 

- Francisco Pilotti, Directeur du Département du développement social et de 
l’emploi, OÉA   

- Debra Young , Directrice générale, Affaires internationales et 
intergouvernementales du travail, Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC) 


