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Welcome Speech 9:00 – 9:15
Daniel Drache (York) and Yanick Noiseux (UdeM)

Panel 1. 9:15am – 10:30am
Precarious Work: Challenges and
Opportunities
Claude Melançon
Martine D’Amours (Industrial Relations ULaval)
What to Do About the 60% Non-Unionized Workers?
[À propos du 60 % non syndiqué : que faire?]

Lewis Gottheil (Unifor)
Challenges in Organizing Precarious Workers
Jan Frans Ricard (CSN)
On Organizing the Precarious: Issues and Challenges
[Organiser les précaires : enjeux et défis]

Panel 2. 10:45am – 12:00pm
[round-table]

Panel 3. 1:15pm – 2:30pm

Transforming Unions from Within
Yanick Noiseux
Patrick Rondeau (FTQ)
Youth’s Role in the FTQ
[La place des jeunes à la FTQ]

Roxanne Dubois (Unifor)
Building Community Chapters
Naveen Mehta (UFCW)
Inclusion Delusion: Precarious Workers, Diversity & the Labour
Movement

Panel 4. 2:45pm – 4:00pm

Stretching the Right to Strike
Daniel Drache

Transforming Organizing
Stéphanie Bernstein

Pierre Brun (MMGS)
Right of Association and Right to Strike: New Outlines

Mélanie Gauvin (Front de défense des non-syndiqués)
FDNS’ Recent Actions

On Organizing for a General Strike

[Autour des actions récentes du FDNS]

Deena Ladd (Workers’ Action Centre Toronto)
Organizing for Fair Employment
Mostafa Henaway (Immigrant Workers Centre)
Protecting Agency Workers
[Protéger les travailleurs d’agences de placement]

Sharleen Stewart (SEIU)
Sweet $16 Campaign

Lunch 12:00pm – 1:00pm

[Les nouveaux contours du droit d’association et du droit de grève]

Sibel Ataogul (AJP)
[Mobiliser pour une grève sociale]

Simon Archer (Koskie Minsky)
Protecting concerted action in the US with possible applications
in Canada
Philippe DeGrosbois (SPECA)
General Strike in Cégep
[La grève sociale au Cégep]

Discussion 4:00pm – 5:00pm

Myer Siemiatycki (Ryerson University) &
Jean Bernier (ULaval)

Panélistes // Panelists
Simon Archer est avocat chez Koskie Minsky LLP et codirecteur du Comparative Research in Law and
Political Economy au Osgoode Hall Law School de la York University. // Simon Archer is a lawyer with
Koskie Minsky LLP and Co-Director of the Comparative Research in Law and Political Economy at
Osgoode Hall Law School, York University.
Sibel Ataogul est avocate en droit du travail et libertés fondamentales. Elle est associée au sein du
cabinet Melançon Marceau Grenier et Sciortino, où elle se spécialise dans les litiges mettant en cause
la liberté d’association ainsi que la liberté d’expression. Parallèlement à sa pratique, elle enseigne le
droit des rapports collectifs du travail depuis 2010 à l’École des relations industrielles de l’Université
de Montréal. Elle est également cofondatrice et présidente de l’Association des juristes progressistes.
Jean Bernier est professeur émérite associé au Département des relations industrielles de l’Université
Laval. Ses principaux intérêts de recherche ont porté sur le travail atypique, la situation des jeunes
travailleurs, la disparité de traitement en fonction du statut d’emploi, les agences de location de
personnel, la santé et la sécurité au travail.
Stéphanie Bernstein est membre du Barreau du Québec depuis 1995 et professeure au Département
des sciences juridiques de l’Université du Québec à Montréal depuis 2003. Elle est impliquée depuis
de nombreuses années dans des recherches interdisciplinaires et participatives sur le travail atypique
et précaire et sur les conflits entre travail et famille. Elle s’intéresse également au droit international et
comparé du travail et de la sécurité sociale. // Stéphanie Bernstein has been a member of the Quebec
Bar since 1995 and a professor at the Université du Québec à Montréal’s Département des sciences
juridiques since 2003. She has been involved in interdisciplinary and participatory research for the last
several years on non-standard and precarious work and work-family conflict. She is also interested in
international and comparative labour and social security law.
Pierre Brun est avocat au sein du cabinet Melançon Marceau Grenier et Sciortino. Possédant aujourd’hui
une vaste expérience en droit du travail et administratif, il demeure spécialisé dans le domaine des
droits de la personne et des libertés fondamentales et plus particulièrement dans les questions
relatives à la liberté d’association et au droit à l’égalité. Cofondateur d’Avocats sans Frontières
Canada, il a participé à de nombreuses missions en Afrique et siège sur son conseil d’administration.
Martine D’Amours est sociologue et professeure titulaire au Département des relations industrielles de
l’Université Laval. Elle est membre du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) et de
l’Alliance de recherche universités-communautés sur les innovations dans le travail et l’emploi. Ses
principaux intérêts de recherche portent sur les mutations de l’emploi, et en particulier sur les défis
que le développement du travail atypique, et notamment du travail indépendant, pose en matière de
protection sociale et d’action et de représentation collective de ces travailleurs.
Daniel Drache est professeur émérite à la York University. Il est économiste politique et a récemment
complété un rapport sur le travail atypique et la crise de l’emploi avec Yanick Noiseux.//Daniel Drache
is professor emeritus at York University. He is a political economist and researcher by choice and has
recently completed a report on non-standard work and the jobs crisis with Yanick Noiseux.

Roxanne Dubois travaille comme organisatrice syndicale chez Unifor. Elle coordonne présentement le
programme de sections communautaires, qui a pour but de faciliter l’intégration au syndicat de
travailleurs pour qui la syndicalisation traditionnelle n’est pas toujours une option. // Roxanne Dubois
works as an organizer for Unifor, and acts as the liaison for young workers. She coordinates the
Community chapter program which aims to provide a way for workers who can't organize in traditional
ways to join the union. Prior to working at Unifor, she was active in the student movement. As a youth
and student activist, her work has long been dedicated to developing tools to educate, engage and
mobilize young people in their campuses, workplaces and communities.
Mélanie Gauvin travaille depuis plus de dix ans à l'organisme Au bas de l'échelle où elle coordonne le
Front de défense des non-syndiquéEs, une coalition de plus de vingt organismes populaires et
syndicaux qui existe depuis plus de 30 ans. Son principal objectif est l'amélioration des conditions de
travail et de vie des personnes non syndiquées.
Lewis Gottheil was the founding member and first Director of the Legal Department of the CAW Canada.
He held that position from January 1990 until February 1, 2015, when he retired from the staff of
Unifor , which succeeded the CAW Canada. Today he has a small law office in which he is the only
lawyer. He is retained by, and work for a few local unions of Unifor in the federal sector. He also sits
on the Board of Directors of the Auto Sector Health Care Trust and the Institute for Work and Health.
Philippe de Grosbois enseigne la sociologie au Collège Ahuntsic et est membre du collectif de
rédaction de la revue À bâbord! Ses réflexions portent principalement sur les mouvements sociaux,
les médias et les idéologies. Secrétaire à l'exécutif de son syndicat local pour une quatrième année, il
a participé à la formation du collectif Profs contre la hausse lors de la grève étudiante de 2012.
Mostafa Henaway fait partie de l’équipe du Centre des travailleurs et travailleuses immigrants à
Montréal. Dans son travail, il se spécialise sur le travail en agence de placement et s’intéresse aux
coalitions de travailleurs précaires. Il a également travaillé à l’organisation des chauffeurs de taxi de
Toronto. // Mostafa Henaway has been a full-time community organizer at the Immigrant Workers
Centre in Montréal, focusing on organizing temporary agency workers, and organizing with the
precarious workers coalition. He was organizing with taxi drivers in Toronto.
Deena Ladd is one of the founders and a co-ordinator at the Workers’ Action Centre in Toronto. WAC
organizes to improve wages and working conditions with women, racialized, immigrants and lowwaged workers in precarious jobs that face discrimination, violations of rights and no benefits in the
workplace.
Naveen Mehta is General Counsel to UFCW Canda, where he provides a diverse range of preemptive
strategic advice and comprehensive support for all of the UFCW Canada's often complex and high
profile legal and legislative issues, including litigation at the Courts of Appeal and the Supreme Court
of Canada. In the role of Director of Human Rights, Naveen also guides UFCW Canada's national
strategy on Temporary Foreign Workers, diversity and inclusion, LGBTQ, immigration policy, and
other equity seeking communities.
Claude G. Melançon est membre du Barreau du Québec depuis 1971. Associé fondateur du cabine
Melançon, Marceau, Grenier et Sciortino, Claude représente des syndicats, travailleurs, professionnels
et artistes tant dans le secteur public que le secteur privé. Il pratique le droit du travail tant sous la

juridiction provinciale que fédérale et ce, en matière d’accréditation, d’arbitrage et de représentation
devant les tribunaux spécialisés.
Yanick Noiseux est professeur adjoint au département de sociologie de l’Université de Montréal. Ses
travaux portent principalement sur le renouvèlement du syndicalisme, les transformations du travail et
les politiques sociales dans le contexte de la mondialisation. Il est également chercheur principal au
Pôle de recherches sur l’action collective et le travail atypique (PRACTA).
Jan Frans Ricard travaille au Module recherche de la CSN. Il a aussi travaillé au Service de syndicalisation
de la CSN. Il est doctorant en sociologie à l'UQAM et travaille sur les questions liées au renouveau
syndical, à l'action politique et à la légitimité des syndicats. Il a enseigné la sociologie au niveau
collégial.
Patrick Rondeau travaille à la FTQ depuis 2012 en tant que conseiller régional pour la grande région de
Montréal. Il s’occupe notamment de représentation politique, de développement socioéconomique,
de mobilisation, de réseautage avec différents groupes de la société civile et d’appui aux luttes. Il est
également coordonnateur des dossiers jeunes, environnement et forums sociaux.
Myer Siemiatycki is Professor in the Department of Politics & Public Administration at Ryerson University,
where he was founding Director of the MA Program in Immigration & Settlement Studies, and
inaugural holder of the Jack Layton Chair. His research is typically at the intersections of labour, urban
and immigration studies. Recent work has examined Toronto campaigns against precarious
employment.
Sharleen Stewart worked as a frontline healthcare worker, much like the 55,000+ healthcare workers she
represents. Today, Sharleen is the first female President of one of the fastest growing unions in
Ontario: SEIU Healthcare. Every day she looks for ways to break down traditional barriers and
champions on behalf of these essential workers, the majority of whom are women.
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