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Mission : 

Le Réseau d’aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec 
(RATTMAQ) a pour mission d’offrir des services d’accompagnement en matière 
d’immigration,  de santé, d’éducation ou de francisation pour les travailleurs migrants 
agricoles dans la province de Québec. 

Le Réseau d’aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec 
(RATTMAQ) a pour objet de défendre et promouvoir les intérêts des travailleurs 
migrants agricoles dans la province de Québec. 

Le Réseau d’aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec 
(RATTMAQ) a aussi pour objet de sensibiliser les travailleurs migrants agricoles à leurs 
droits, obligations et responsabilités. 

Le Réseau d’aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec 
(RATTMAQ)  a pour mission de représenter les intérêts économiques, 
environnementaux, et sociaux des travailleurs migrants agricoles notamment par des 
interventions auprès de diverses instances décisionnelles ou consultatives, telles que le 
ministère du Travail du Québec, le ministère du Travail du Canada, la commission des 
normes du travail, la commission de la santé et de la sécurité du travail, des 
commissions parlementaires de l’Assemblée nationale ou de la Chambre des 
Communes, par des interventions médiatiques ou encore par des représentations 
politiques directes. 

Le Réseau d’aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec 
(RATTMAQ) comporte également un volet d’information (sensibilisation) et d’éducation 
du public aux enjeux du secteur agricole au Québec et de ces travailleurs migrants 
agricoles. Afin de créer et soutenir, dans la population locale et plus largement, un 
mouvement de sympathie,  d’accueil et de solidarité à l’égard des travailleurs migrants 
agricoles. 

Le Réseau d’aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec 
(RATTMAQ)  pourra recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en 
argent, en valeurs mobilières ou immobilières, administrer de tels dons, legs et 
contributions; faire des demandes de subvention dans les programmes des 
gouvernements du Canada et du Québec; des organiser des campagnes de souscription 
dans le but de recueillir des fonds pour des fins charitables. 

 

 

 



Le RATTMAQ vise :  
 La consolidation, et le développement des activités d’accompagnement des travailleuses 

et travailleurs migrants sur le terrain; 

 L’intégration d’initiatives semblables dans le milieu civil; 

 Le réseautage national des différentes initiatives régionales; 

 La reconnaissance du RATTMAQ comme interlocuteur pour le gouvernement Canadien, 
Québécois et les autres acteurs du milieu agricole concernés. Surtout considérant que 
notre réseau d’intervention « terrain » est unique au Québec; 

 Une plus grande facilité d’accès au financement publique pour les initiatives régionales 
d’aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles.  

Réalisations pour l’année 2017 : 

 Les critères et les valeurs devant préciser qui peut devenir membres ont été définis. 
Les détails se retrouvent dans les Statuts et règlements de l’organisme adoptés lors 
de l’Assemblée générale de fondation le 25 novembre 2017. 

 Un exercice a été effectué pour préciser les partenariats à développer dans la 
réalisation de la mission du RATTMAQ . :  

o L’organisme est entre autres, membre du Front de défense des non 
syndiqués. 

o L’institut de pastorale des dominicains de Montréal est partenaire avec le 
RATTMAQ – soutien à la recherche et prêts de locaux-.  

o Un autre type de partenariat a été fait durant l’été avec deux municipalités 
(Saint-Clet, Saint-Antoine-Abbé, Saint-Rémi, Mirabelle, Chicoutimi et St-
Hyacinthe) pour l’organisation de deux fêtes pour les travailleurs migrants 
agricole de la région. 

 Un premier plan d’action a été adopté lors de de l’AGA du 25 novembre 2017. Les 
groupes membres de la Table interdiocésaine de pastorale des travailleuses et 
travailleurs migrants agricoles du Québec ont été interpellés pour participer à 
l’assemblée de fondation ainsi que quelques autres groupes. Pour l’instant seuls les 
premiers ont répondu à l’appel et constituent par le fait même les membres 
fondateurs : 

o Association des bénévoles de Saint-Jérôme. 
o Association des bénévoles de St-Clet. 
o Communauté évangélique Le Semeur (Montréal – Sud de la Montérégie) 
o Raices y Esperanzas (Saguenay).  
o Service aux communautés cultuelles et culturelles / diocèse de Montréal 
o Service de solidarité sociale / diocèse de Saint-Jean-Longueuil 
o Service de pastorale sociale / diocèse de Valleyfield 
o Service de pastorale sociale/ diocèse de St-Hyacinthe 



 Un travail de représentation a déjà commencé auprès d’organismes vus comme 
partenaires :  

o Département de sociologie de l’UQAM / Département de sciences sociales du 
Cégep de Valleyfield,  

o Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et 
immigrantes (TCRI – auprès de qui une demande d’adhésion vient d’être 
déposée).  

o Syndicats,  
o Conférence religieuse canadienne,  
o Le ministère de l’immigration du Canada, 
o Ministère de l’immigration, de la diversité et de l’inclusion (Québec) 
o Développement et Paix / Caritas Canada,  

 La recherche de financement ne s’est pas limitée seulement à la fondation Béati.  

o Une demande a aussi été déposée auprès de la Conférence religieuse 
canadienne et différents syndicats. Une réponse de la CRC est attendue au 
début 2018.  

o Quelques syndicats ont envoyé une contribution qu’on pourrait considérer 
comme symbolique pour le moment mais que nous interprétons comme une 
reconnaissance et une manifestation d’appui à notre mission globale.  

o Nous avons aussi participé à une rencontre exploratoire menée par le 
ministère de l’immigration du Canada préoccupé de soutenir des ressources 
en accompagnement auprès des travailleuses et travailleurs migrants 
agricoles; cette rencontre laisse entrevoir des perspectives intéressantes 
pour le RATTMAQ. 

 Au plan administratif : un nouveau C.A. a été élu le 25 novembre dernier.  

o Avec une représentation de différentes régions (Saint-Jean-Longueuil, Saint-
Jérôme, Saguenay, Valleyfield)  

o et une parité femmes/hommes (3-F / 2-H). Un compte a été ouvert dans une 
institution financière et un premier bilan financier a été produit  

 Nous sommes reconnaissant à certains diocèses catholiques, à la fondation Béati et à 
des communautés religieuses de nous avoir fait confiance depuis une dizaine d’année 
et de continuer nous soutenir dans cette deuxième phase de notre développement. 
C’est grâce à ce soutien que nous avons pu dégager des ressources auprès des 
travailleurs migrants agricoles et développer des services adaptés à leurs besoins. 
L’expertise, la visibilité et la crédibilité ainsi acquises nous ont valu la reconnaissance 
de nos pairs au plan institutionnel et communautaire. Forts de ses appuis nous avons 
confiance que le réseau a un bel avenir devant lui qui nous réserve de belles surprises. 

http://tcri.qc.ca/


  

 

  

 

  

  


