Une occasion privilégiée pour les acteurs et les praticiens du
marché du travail de faire le point sur la crise qui touche le
secteur manufacturier au Canada et en Amérique du Nord.

Le Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail (CRIMT)
organise actuellement un séminaire international sur le thème : La crise du secteur
manufacturier : l’expérience canadienne dans une perspective nord-américaine.
L’industrie manufacturière vit actuellement de profonds bouleversements. Fermetures d’usine, pertes d’emploi, restructurations et réorganisations témoignent des
nombreuses difficultés auxquelles sont confrontés les entreprises, les travailleurs et
les communautés. Le séminaire réunira des chercheurs et différents partenaires des
milieux de travail pour discuter de la situation et des enjeux que pose actuellement
la crise du secteur manufacturier au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Outre
les grandes tendances observées, le séminaire permettra d’aborder la question des
processus de restructuration et des impacts sur les relations de travail dans des
secteurs clés du secteur de la fabrication, notamment dans les secteurs de
l’automobile, de l’aérospatiale, des pâtes et papiers et de l’acier.
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Une session sera en outre consacrée aux principaux acteurs et partenaires du
marché du travail − syndicats, employeurs et gouvernement − et à leur rôle dans le
processus de restructuration. Une table ronde permettra finalement de cibler des
pistes porteuses pour l’avenir du secteur qui ne manqueront pas d’inspirer les
praticiens et les décideurs politiques.
L’activité, qui se déroulera en interprétation simultanée, aura lieu à Montréal les
mercredi 25 mars de 19h00 à 21h30 et jeudi 26 mars de 9h00 à 17h00. Il s’agit
d’une occasion unique de pouvoir rencontrer et échanger avec des chercheurs
internationaux de renom et des partenaires touchés par cette crise en Amérique du
Nord.
Parmi ceux-ci, notons la présence de :
Enrique Dussel Peters, Graduate School of Economics, Universidad Autónoma
Metropolitana (UNAM), Mexique
Mark Anner, Labor Studies and Employment Relations, and Political Science,
PennState University, États-Unis
Andrew Jackson, Canadian Labour Congress, Canada
Pierre Laliberté, Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, Canada
Jim Stanford, Canadian Auto Workers, Canada
Le programme détaillé sera disponible sous peu sur le site Web du CRIMT
www.crimt.org
Pour participer à cette activité, veuillez compléter la fiche d’inscription au verso. Pour
de plus amples renseignements, prière de communiquer avec : Patrice Jalette, École
de relations industrielles, Université de Montréal (patrice.jalette@umontreal.ca).

Comité organisateur :
Étienne CANTIN, Département des relations industrielles, Université Laval
Joelle CUILLERIER, CRIMT, Université de Montréal
Robert HICKEY, Queen’s School of Policy Studies, Queen’s University
Francine JACQUES, CRIMT, Université Laval
Patrice JALETTE, École de relations industrielles, Université de Montréal
Nicolas ROBY, CRIMT, Université de Montréal
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Séminaire du CRIMT
La crise du secteur manufacturier
FORMULAIRE D'INSCRIPTION
1. Coordonnées
Nom : ...........................................................

............
Prénom : ....................................................................

Titre : ........................................... Organisation : ......................................................................................
Adresse : .........................................................................
Pays : .................................................

Ville : ...........................................................

Code postal : .....................................................................

Téléphone : ........................... Fax: ........................... Courriel :..........................................................
Besoins alimentaires particuliers : ......................................................................................................

2. Frais d'inscription (taxes incluses)
Régulier
Étudiant, retraité, sans emploi

125$
50$

3. Modalités de paiement (voir note au bas)
Paiement à l'avance
Paiement sur place

4. Confirmation de présence
Afin d'estimer le nombre de repas à faire préparer, nous vous saurions gré de bien vouloir nous indiquer si vous participerez au :
Lunch du 26 mars 2009

5. Renseignements additionnels (facultatif )

Veuillez nous retourner votre formulaire d'inscription par télécopieur au : (514) 343-2459
...ou par la poste à l'attention de :
Gilles Duinat
CRIMT - Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail
3744 Jean-Brillant - Suite 411
Université de Montréal
C.P. 6128 Succ. Centre-Ville
Montréal, QC
H3C 3J7

NOTE: Description des modalités de paiement
Sur réception de votre formulaire d'inscription, nous vous ferons parvenir par courriel une facture au montant indiqué à la section 2.
N'oubliez pas de nous indiquer à la section 3 si vous comptez payer cette facture à l'avance ou sur place (c.a.d. le jour du séminaire).
IMPORTANT: Aucune annulation ne sera acceptée et aucun remboursement des frais d'inscription ne sera effectué au-delà du 18
mars 2009.
A. Paiement à l'avance
Deux options s’offrent à vous :
1. Vous réglez vous-même la facture, par chèque (en devises canadiennes, à l’ordre du CRIMT - Secteur manufacturier) ou par carte
de crédit (Visa, Master Card ou American Express), auquel cas vous devrez la payer sur réception (et nous la retourner
immédiatement, accompagnée de votre chèque ou des détails de votre carton de crédit). 2. Votre institution/organisation règle la
facture, auquel cas cette dernière aura trente (30) jours à compter de sa réception pour l’acquitter.
B. Paiement sur place
Payez alors en argent comptant, par chèque (en devises canadiennes, à l’ordre du CRIMT - Secteur manufacturier), par carte de débit
(Interac) ou par carte de crédit (Visa, Master Card ou American Express).
Veuillez noter que dans tous les cas, un reçu personnalisé vous sera émis.

