
 

 

 

Adresse : 840, Notre-Dame, Saint-Rémi, QC J0L 2L0 
 
Téléphone : (514) 244 7788  
 Téléphone sans frais : 1 877-453-0655 

 

Contact : Michel Pilon, coordonnateur 

Courriel : rattmaq2017@outlook.com 

Web : www.rattmaq.org 

Facebook : https://www.facebook.com/rattmaq1/ 

Horaire :  

     Mercredi au dimanche de 8h30 à 20h30 

      Fermé : lundi et mardi de chaque semaine 

      Fermé du 1 décembre au 28 février de chaque année sauf les dimanches.  

   

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 et de 
transformation alimentaire dans la province de Québec. 

 
- De défendre et promouvoir les intérêts des travailleurs migrants agricoles et de 

transformation alimentaire dans la province de Québec. 
 

- De sensibiliser les travailleurs migrants agricoles et de transformation alimentaire, 
à leurs droits, obligations et responsabilités. 

 
- De représenter les intérêts économiques, environnementaux, et sociaux des 

travailleurs migrants agricoles et de la transformation alimentaire notamment par 
des interventions auprès de diverses instances décisionnelles ou consultatives du 
gouvernement du Québec et du Canada. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_frCA797CA797&sxsrf=ALeKk01rgq7QDPjx_rZRb2j8zisLJbO5Pg:1594818318933&q=centre+de+femmes+la+marg%27elle+saint-r%C3%A9mi+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwzrjAzNkzP0JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7EaJqfmlRSlKqSkKqSl5uamFivkJCrkJhalq6fm5KQqFCdm5pXoFh1emZupkAjWkgoA6A59r2QAAAA&ludocid=5184331850430120266&sa=X&ved=2ahUKEwjhgoabqc_qAhXoUN8KHbN0BMMQ6BMwD3oECBUQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_frCA797CA797&sxsrf=ALeKk01rgq7QDPjx_rZRb2j8zisLJbO5Pg:1594818318933&q=centre+de+femmes+la+marg%27elle+saint-r%C3%A9mi+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=5184331850430120266&sa=X&ved=2ahUKEwjhgoabqc_qAhXoUN8KHbN0BMMQ6BMwEXoECBoQAg
https://www.google.com/search?q=apprendre+en+coeur+st-r%C3%A9mi&rlz=1C1CHBD_frCA797CA797&oq=apprendre+en+coeur&aqs=chrome.1.69i57j0l7.7562j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:rattmaq2017@outlook.com
https://www.facebook.com/rattmaq1/


 

 

 
- 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 et de transformation alimentaire. 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 
et de transformation alimentaire. 

 
 
Offre de service habituel (hors contexte covid-19) : 
 

 Accueillir les travailleuses et travailleurs migrants  

 Activités d’accompagnement des travailleuses et travailleurs migrants sur le 
terrain en matière de santé et juridique 

 Information sur les droits des travailleuses et travailleurs migrants 

 Veiller à la santé des travailleuses et travailleurs migrants 

 Action de prévention des symptômes d’épuisement, de dépression et de 
détresse psychologique 

 Démarche auprès du gouvernement pour l’obtention d’accompagnement en 
santé et juridique pour les travailleuses et travailleurs migrants 

 

 

Offre de service durant la pandémie:  

Mars : 

 Accueillir les travailleuses et travailleurs migrants à l’aéroport 

 Coordonner le transport des travailleuses et des travailleurs vers les fermes 

 Faire le suivi communautaire dans le cadre de l’épidémie de COVID-19  

 Informer les travailleuses et les travailleurs sur les consignes de quarantaine 

 Information sur les droits des travailleuses et travailleurs migrants 

 Veiller à la santé des travailleuses et travailleurs migrants 
 

Avril :  
 Accueillir les travailleuses et travailleurs migrants à l’aéroport 

 Coordonner le transport des travailleuses et des travailleurs vers les fermes 

 Faire le suivi communautaire dans le cadre de l’épidémie de COVID-19  

 Informer les travailleuses et les travailleurs sur les consignes de quarantaine 

 Information sur les droits des travailleuses et travailleurs migrants 

 Veiller à la santé des travailleuses et travailleurs migrants 

 Production de vidéo sur les droits des travailleurs 

 Plaintes des travailleurs auprès de la CNESST et au ministère de l’Emploi et 
Développement social Canada 

 
 



 

 

 
Mai :  

 Accueillir les travailleuses et travailleurs migrants à l’aéroport 

 Coordonner le transport des travailleuses et des travailleurs vers les fermes 

 Faire le suivi communautaire dans le cadre de l’épidémie de COVID-19  

 Informer les travailleuses et les travailleurs sur les consignes de quarantaine 

 information sur les droits des travailleuses et travailleurs migrants 

 veiller à la santé des travailleuses et travailleurs migrants 

 Production de vidéo sur les droits des travailleurs temporaires  
 Plaintes des travailleurs auprès de la CNESST et au ministère de l’emploi et 

développement social Canada 

 
Juin : 

 Activités d’accompagnement des travailleuses et travailleurs migrants sur le 
terrain 

 Information sur les droits des travailleuses et travailleurs migrants 

 veiller à la santé des travailleuses et travailleurs migrants 

 Action de prévention des symptômes d’épuisement, de dépression et de 
détresse psychologique 

 Production de vidéo sur les droits des travailleurs 

 Plaintes des travailleurs auprès de la CNESST et au ministère de l’Emploi et 
Développement social Canada 

 
 
Juillet- août : 

 Activités d’accompagnement des travailleuses et travailleurs migrants sur le 
terrain 

 Information sur les droits des travailleuses et travailleurs migrants 

 veiller à la santé des travailleuses et travailleurs migrants 

 Action de prévention des symptômes d’épuisement, de dépression et de 
détresse psychologique 

 Production de vidéo sur les droits des travailleurs 

 Plaintes des travailleurs auprès de la CNESST et au ministère de l’Emploi et 
Développement social Canada 

 
 


