
0. Salut comment ça va la gang 

  

1. Alliance des travailleur.euse.s migrant.e.s   

Je me nomme Roxanne Murray et je suis membre de l’équipe au Centre des travailleurs et 
travailleuses immigrant.e.s. Nous accompagnons les travailleur.euse.s du centre à organiser un 
évènement clef dans le développement de leur autonomie et leur leadership. Pour rendre cela 
possible, nous avons besoin de subventions. C’est pour cela que je vous sollicite aujourd’hui.. 
Voici plus de détails dans le document word ci-joint. J’en profite aussi pour vous mentionner de 
nouveau, que vous et vos membres sont les bienvenus lors de cette évènement, Au plaisir d’avoir 
de vos nouvelles 

Le CTI participe en tant que membre de L'Alliance internationale des migrants (AIM), à 
l’organisation de sa première Assemblée nationale à Ottawa qui aura lieu du 30 novembre au 1er 
décembre 2019. Nous réunirons plusieurs organisations locales de migrants, des défenseurs et 
institutions de la justice pour les migrants et des travailleurs migrants eux-mêmes pour partager 
leurs expériences, planifier des campagnes communes sur les problèmes des travailleurs 
migrants. Nous sommes plus de 35 participants à venir de Montréal pour Ottawa (soit la 
majorité, des membres du Comité Femmes de l'ATTAP, des membres de l'ATTMQ ainsi que des 
membres de l'équipe de travail du CTI, en plus d’autres groupes de migrants). L'AIM est la 
première et la plus grande organisation militante de migrants au monde, couvrant plus de 30 pays 
et comprenant plus de 130 organisations de base, institutions à but non lucratif et autres. Le CTI 
est un organisme indépendant basé à Montréal, qui vient en aide aux travailleur.euse.s 
immigrant.e.s vivant des situations d’injustice dans leur milieu de travail. Il œuvre à développer 
une analyse collective sur les causes structurelles des migrations et. contribue au développement 
du pouvoir d’action des personnes concernées et de la capacité à défendre eux-mêmes leurs 
droits. 

 Que l’exec donne 350$ pour l’AIM. (de la case mobilisation) 

 AU 

2. La campagne au Chili (sanchez_maturana.marco@courrier.uqam.ca) 

mailto:sanchez_maturana.marco@courrier.uqam.ca


 Que l’exec donne 500$ pour la campagne d’aide aux personnes blessées par la répression 
policière. (De la case mobilisation) 

 AU 

3. Lettre appui employée du SEUQAM 

 Que l’exec appuie les démarches du SEUQAM de défoncement des démarches 
antisyndicale de l’école. 

 AU 

4. 300$ pour le marché de noel 

 Qu’on donne 300$ pour le marché de Noël du café Aquin.  

AU 

 Qu’on organise une discussion pour connaître les finances du Aquin et voir s’il faut 
ajuster notre budget en conséquence. 

AU 

5. Prochaine AG: Adoption des finances 

 Que l’exécutif organise une ag à l’hiver 2020 pour adopter les finances. 

AU 

6. Rentrée Hiver 

 Qu’on fasse une réflexion sur l’autogestion dans le milieu étudiant, afin de faire un retour 
sur coop des récoltes mais également sur les cafés autogérés actuellement dans les cégeps et les 
universités. 

AU 

 Que Jérémie call un comité mob à la deuxième semaine de la rentrée afin d’organiser les 
tournées de classe et préparer l’AG. 



 

  

 


