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TRAVAILLEURS MIGRANTS
TEMPORAIRES AU QUÉBEC

EXPÉRIENCES MIGRANTES ET REGARDS CITOYENS
Une conférence de

Danièle Bélanger,

professeure,
Département de géographie, Université Laval

Entrée libre. Bienvenue à toutes et à tous !

LE CIEQ, UN LIEU DE FORMATION,
D’ÉCHANGES INTELLECTUELS

Depuis le début des années 2000, le Québec reçoit un nombre croissant

ET D’INTERDISCIPLINARITÉ

de travailleurs migrants saisonniers dans le secteur agricole. Notre analyse

www.cieq.ca

et, d’autre part, sur les représentations qu’un groupe d’acteurs-clefs
résidents ont de cette population migrante. Effectuée en 2011 et en 2012
à l’Île d’Orléans, cette étude montre comment l’expérience migrante se
caractérise par un sentiment d’exclusion sociale et de non appartenance.
Crédits iconographiques :
Travailleurs migrants (détail).
Photo : Geneviève Roberge.
Travailleurs migrants à l’Île d’Orléans.
Photo : Danièle Bélanger.

d’œuvre de haute qualité, « invisible » socialement et qui relève essentiellement
de l’entreprise privée.
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Les acteurs locaux, quant à eux, construisent les migrants comme une main
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porte, d’une part, sur l’expérience de ces migrants en territoire québécois
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REGARDS INTERDISCIPLINAIRES
SUR LE QUÉBEC
Actes des 17e et 18e colloques étudiants du CIEQ
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du Bureau d’aménagement de l’Est
du Québec (BAEQ)
Une conférence de
Dominique Morin
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le régime seigneurial,
d’hier à demain
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