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À l’instar de nombreuses industries, le milieu de la construction est confronté à un certain
nombre de défis en matière de ressources humaines, notamment le besoin de prévoir l’offre et la
demande en main-d’œuvre, d’augmenter la mobilité des travailleurs, de mettre à profit les
nouvelles technologies, d’embaucher et former un plus grand nombre d’apprentis et de
superviseurs, et de faire face au vieillissement de la population active.

Les travailleurs étrangers temporaires comblent actuellement des lacunes importantes à court terme en ressources humaines au sein de l’industrie
canadienne de la construction, bien que sur l’ensemble ils représentent une proportion minime de la main-d’œuvre. En outre, même si le recours aux
TET augmente au sein de l’industrie de la construction à travers le Canada, la majorité des permis de travail des TET ont été délivrés dans un petit
nombre de provinces.

Nonobstant l’utilisation croissante du programme des TET, l’embauche de ces derniers ne devrait pas être considérée comme étant une solution
miracle ou peu coûteuse, mais plutôt comme un autre bassin potentiel de travailleurs qualifiés qui ont des droits et des responsabilités, tout comme tout
autre travailleur. Le processus d’identification, de recrutement, de sélection, d’embauche, d’orientation et de maintien en poste de ces travailleurs est
complexe et exigeant en termes de ressources. En fait, la recherche suggère que l’embauche de TET est plus onéreuse que le recrutement de
travailleurs au sein du Canada, et la plupart de ceux qui ont utilisé le programme indiquent qu’elle requiert plus de temps et d’effort.

Bien qu’il existe de nombreux guides visant à aider les employeurs à prendre des décisions concernant l’embauche de travailleurs étrangers
temporaires, le CSC a élaboré le présent guide à l’intention des cadres industriels, du personnel des ressources humaines, d’organismes,
d’associations et d’entreprises de toutes dimensions.
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Peu importe votre rôle au sein de l’industrie de la construction, ce guide est conçu pour vous aider à comprendre le fonctionnement du programme des
TET, les étapes spécifiques nécessaires à l’embauche de ces derniers et le rôle que vous pouvez jouer dans ce processus. Dans la plupart des cas, le
cœur du programme des TET comprend deux documents : Avis relatif au marché du travail (produit par RHDCC), qui permet à un employeur
d’embaucher un travailleur étranger dans un lieu de travail spécifique pour occuper un emploi déterminé; et le Permis de travail (délivré par CIC) qui
permet à un travailleur étranger d’entrer au Canada et de travailler pendant une période limitée.

Un certain nombre de tâches doivent être exécutées et certaines exigences doivent être satisfaites avant que ces deux documents puissent être
délivrés. Le guide explique ces exigences et les exceptions qui s’y rapportent, au moyen de six étapes de gestion de ressources humaines (RH).
Quatre de ces étapes – Analyse d’emploi, Recrutement, Sélection et Offre d’emploi – concernent les activités qui ont cours avant l’arrivée du travailleur
au Canada. Les deux dernières étapes – Orientation, et Intégration/Maintien en poste – vous offrent des conseils sur la manière d’aider les TET, une
fois qu’ils sont au Canada, à court terme aussi bien qu’à long terme.

À chaque étape, les rôles sont assumés par divers organismes – par exemple les associations syndicales, les entreprises de construction et les
employeurs peuvent tous jouer un rôle sur le plan du recrutement. Dans d’autres cas, le rôle est spécifique à un seul organisme – par exemple, seuls
les employeurs peuvent être les détenteurs officiels du document intitulé : Avis relatif au marché du travail (AMT), produit par Ressources humaines et
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Développement des compétences Canada (RHDCC), bien que plusieurs associations et
organisations puissent être nommées comme tierces parties sur la demande d’AMT et procéder aux
travaux d’écritures, au nom de l’employeur. La documentation suivante fait ressortir ces variations à
chaque étape et, dans la mesure du possible, vous amène directement à l’information que vous
cherchez.

Le programme des TET vise à aider les entreprises canadiennes à remédier aux pénuries de main-
d’œuvre, et la nature de l’industrie de la construction – et celle de l’économie – indiquent que ces
problèmes de pénurie sont loin d’être définitivement résolus. Le programme lui-même continue à
évoluer pour répondre aux besoins changeants des entreprises canadiennes, ce qui signifie que
l’information peut devenir rapidement désuète. Pour éviter la reproduction potentielle de

l’information désuète, ce guide est axé sur des étapes de processus clés et fournit des liens aux importants sites Web. Dans l’éventualité d’un lien
périmé ou désuet, copiez et collez simplement le titre du document dans une fenêtre de recherche sur « Google », ou dans la fonction de recherche se
trouvant sur le site principal de la référence. Par exemple, si vous cherchez des renseignements sur les travailleurs temporaires peu spécialisés et
cliquez sur http://www.hrsdc.gc.ca/en/epb/lmd/fw/tempOffers.shtml, vous recevrez un message d’erreur. Tapez simplement
(http://www.hrsdc.gc.ca)dans la référence principale, et ensuite, cherchez travailleurs temporaires peu spécialisés sur le site principal.

À chacune des six étapes, vous trouverez des renseignements généraux sur ce que vous devez faire; un ordinogramme indiquant les décisions que
vous devez prendre; une liste des intervenants et de leurs rôles; et une liste de vérification qui aidera à vous assurer que vous n’avez rien manqué. Les
étapes se suivent l’une après l’autre, donc si vous n’avez jamais embauché un TET à ce jour, vous voudrez peut-être commencer au tout début. En
dernier lieu, le guide contient un certain nombre de ressources – demandes par ligne téléphonique, liens à des sites Web et une section de foire aux
questions (FAQ) – qui peuvent vous aider à obtenir des réponses à vos questions.

Continuez à lire pour savoir si le programme des TET peut aider votre organisme à trouver les travailleurs dont il a besoin.

Passer au Analyse d’emploi

InternationallyTrainedWorkers.ca et TempForeignWork.ca est une initiative de ConstruForce Canada.
Ce projet est financé par le gouvernement du Canada.
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