
Évolution récente de la politique et analyses

Le chapitre 5 du budget 2007 du gouvernement fédéral est intitulé Un Canada
plus fort grâce à une économie plus forte. Il présente cinq sections principales :
avantage financier, avantage infrastructurel, avantage entrepreneurial, avantage
du savoir, avantage fiscal, qui ensemble forment les éléments constitutifs de la
vision du gouvernement contenue dans le document Avantage Canada.

L’introduction au chapitre 5, à partir de laquelle les cinq avantages sont
ensuite définis, présente Avantage Canada comme un « plan économique à long
terme pour améliorer la qualité de la vie et maintenir une économie forte ».
L’objectif de l’avantage du savoir est de « créer la main-d’oeuvre la plus instruite
et la plus souple au monde.» 1 

Parallèlement à l’avantage infrastructurel, dont le but est de créer « une
infrastructure moderne de calibre international », gérée par un office fédéral
disposant de ressources suffisantes et destiné à aider la création de
partenariats publics et privés à travers le pays2 – l’avantage du savoir révèle la
nature de la distinction essentielle entre le « néolibéralisme » du gouvernement
précédent et le « néoconservatisme » du gouvernement actuel. Alors que le
gouvernement actuel a conservé les objectifs libéraux de réduction de la dette,
de déréglementation, de réduction des impôts et de privatisation, ce qui est
nouveau, et ce en quoi le gouvernement conservateur se distingue du
précédent, c’est l’application manifeste de l’analyse coûts-avantages à chaque
aspect de la prise de décision sociale et économique.
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Du point de vue du monde du travail, le gouvernement conservateur est précis :
son but est de « créer » la « main-d’oeuvre la plus souple au monde ». En outre,
cette main-d’oeuvre doit être « la mieux instruite et la plus qualifiée » possible. 3

Autrement dit, les employeurs doivent bénéficier de la possibilité 1) d’obtenir un
accès facile au personnel dont la formation est la plus adéquatement conforme
aux exigences de l’entreprise et 2) de pouvoir s’en défaire aisément lorsque leurs
services ne sont plus requis par celle-ci. En conséquence de ce qui précède, le
budget 2007 prévoit quatre allocations importantes de fonds.

Premièrement, le gouvernement conservateur affectera, sur une période de six
ans, 3 milliards de dollars aux gouvernements provinciaux et territoriaux pour
ce qu’on désigne sous le vocable de « nouveau Programme du marché du 
travail » dans le but « d’accroître la main-d’oeuvre du Canada et améliorer sa
qualité ».4 Il existe une différence considérable entre cette promesse et celle du
gouvernement précédent qui était d’attribuer 3,5 milliards de dollars, sur six
ans, aux ententes de partenariat sur le marché du travail dans l’ensemble des
provinces et territoires. Alors que ces ententes auraient permis de rassembler le
gouvernement fédéral et les provinces, de même que les intéressés concernés, y
compris les syndicats et les organisations non gouvernementales (ONG), dans le
but de déterminer la meilleure façon d’utiliser les fonds, le Programme du
marché du travail du gouvernement conservateur comprendra des « accords
bilatéraux » entre le gouvernement fédéral et les provinces ou territoires.
L’omission de la mention « autres intéressés » dans le document reflète
l’absence totale des syndicats et des ONG du plan conservateur, qui met plutôt
l’accent sur les personnes citoyennes du Canada et les employeurs en tant
qu’individus.5 

Les gouvernements provinciaux et territoriaux sont censés être « mieux placés »
pour élaborer et mettre en oeuvre les programmes de mise en valeur de la 
main-d’oeuvre parce qu’ils sont perçus comme étant capables de fournir « une
plus grande souplesse en vue de rencontrer des besoins spéciaux ».6 Le plan
conservateur élimine ainsi la possibilité de l’exercice d’un rôle quelconque par le
gouvernement fédéral, et ceci au moment où un rôle de coordination de sa part
est nécessaire dans les plus brefs délais pour faire face à un développement
économique de plus en plus déséquilibré réalisé par des intérêts privés dans
différentes régions du pays, ce qui crée une demande de main-d’oeuvre inégale
provoquant un large éventail de tensions sociales, économiques et écologiques.7 

En plus de mettre l’accent sur la souplesse et sur les besoins spéciaux des
investisseurs privés et des employeurs, le gouvernement conservateur a décidé
d’affecter 50,5 millions de dollars, sur deux ans, au Programme des travailleurs
étrangers temporaires (PTET). Bien que le gouvernement fédéral ait déjà
commencé à donner, à l’automne 2006, une expansion appréciable au PTET8, le
budget 2007 introduit « une série d’améliorations au PTET dans le but de
réduire les délais de traitement des demandes et de répondre d’une manière
plus efficace aux pénuries de main-d’oeuvre et de qualifications ».9 

Les améliorations proposées comprennent l’expansion du système de demande
en direct, l’établissement de listes tenues à jour de professions soumises à des
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pressions et l’assurance que la « procédure d’embauchage de travailleuses et
travailleurs étrangers qualifiés soit rendue plus facile, plus rapide et moins
coûteuse pour les employeurs, non seulement pour les grandes, mais aussi
pour les petites et moyennes entreprises.»10 Malgré les demandes répétées de la
part des syndicats, et des ONG, pour l’établissement de mécanismes de
contrôle, de conformité et de contrainte visant à protéger les droits des migrants
temporaires travaillant au Canada, le budget 2007, avec un mépris total pour
le décès récent de cinq travailleurs migrants dans diverses régions du Canada11

- ne prévoit aucune allocation de ressources pour la création de mécanismes de
contrôle, de conformité et de contrainte relativement au PTET.

En plus de l’attribution de 50,5 millions de dollars au PTET, qui profitent déjà
aux employeurs, le budget 2007 affecte, tel que prévu dans l’énoncé de position
du CTC intitulé Analyse, solidarité, action : le point de vue des travailleurs et
travailleuses sur la demande croissante de main-d’oeuvre migrante au Canada12,
33,6 millions à 

l’introduction d’une nouvelle voie d’immigration en permettant, sous
certaines conditions, aux étudiants étrangers titulaires de titres de
compétences et d’une expérience de travail qualifié obtenus au Canada,
ainsi qu’aux travailleuses et travailleurs étrangers temporaires
qualifiés qui sont déjà présents au Canada, de présenter une demande
de résidence permanente sans devoir quitter le pays.»13 (souligné par
nous)

Sans évoquer les modifications législatives qui seraient nécessaires à
l’introduction d’une telle modalité d’immigration, le budget 2007 ne mentionne
pas non plus les 800.000 immigrants potentiels, qui ont déjà introduit des
demandes de résidence permanente et qui attendent que leur traitement soit
effectué par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC).14 Le budget 2007 ne
prévoit, pour sa part, aucun financement, alors qu’il est absent depuis un
certain temps selon les consoeurs et confrères travaillant dans ce domaine du
secteur public, pour venir en aide au traitement des 800.000 demandes. 

Chose plus inquiétante encore est la probabilité, en ce qui concerne l’affectation
budgétaire de 33,6 millions de dollars, que le gouvernement conservateur
prépare l’introduction de mesures fédérales permettant aux employeurs de
participer activement aux décisions concernant la sélection des étudiants
internationaux et des travailleurs migrants possédant les conditions requises
pour l’obtention de la résidence permanente. Dans certaines provinces, par
exemple l’Alberta et le Manitoba, cette procédure est déjà courante. En
particulier, des employeurs engagent d’abord des travailleurs migrants
temporaires dans le cadre du PTET, tout en profitant ensuite du Programme
des candidats des provinces pour parrainer les travailleurs et travailleuses
temporaires qu’ils estiment valables. Dans le même ordre d’idées, le budget
2007 précise que :

les diplômés étrangers récents des institutions canadiennes 
postsecondaires ayant de l’expérience et les travailleurs étrangers 
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temporaires ayant une expérience de travail qualifié appréciable ont 
démontré qu’ils peuvent réussir au Canada, qu’ils peuvent surmonter 
plusieurs des obstacles traditionnels à l’intégration et qu’ils ont forgé des
liens d’attachement à leurs communautés et à leurs emplois.15 (souligné 
par nous)

Il va de soi que l’orientation de la politique d’immigration du gouvernement
conservateur donne peu de poids au nombre approximatif de 100.000 
grands-parents qui attendent à l’extérieur du pays d’être réunifiés avec leur
famille et aux 150.000 immigrants potentiels qui attendent le traitement de leur
demande dans le cadre de la catégorie des « considérations d’ordre humanitaire
et d’intérêt public » du CIC.16

PROGRAMME/ACTIVITÉ* SOMME TOTALE
EN DOLLARS

DÉLAI

Nouveau soutien au titre de
la formation au marché du
travail

 3 milliards 2008 - 2014

Programme des travailleurs
étrangers temporaires 

 51 millions 2007 - 2009

Choix des immigrants
possédant les compétences
et l’expérience dont le
Canada a besoin

 34 millions 2007 - 2009

Bureau de reconnaissance
des titres de compétence
étrangers

 13 millions 2007 – 2009

* les termes et totaux indiqués dans ce tableau sont identiques à ceux qui sont utilisés
dans les tableaux des chapitres 4 et 5 du budget 2007.

Enfin, en harmonie avec la stratégie du « choix des immigrants possédant les
compétences et l’expérience dont le Canada a besoin », le budget 2007 affecte
13 millions de dollars, sur deux ans, au Bureau de reconnaissance des titres de
compétence étrangers qui sera localisé au CIC.17 Le bureau offrira « aux
candidats à l’immigration, qui sont à l’étranger, et aux nouveau arrivants, qui
sont déjà au Canada » 1) des renseignements concernant les exigences en
matière de reconnaissance des titres de compétence et 2) des recommandations
sur les services d’évaluation des titres de compétence déjà existants. Bien que le
Bureau de reconnaissance des titres de compétence étrangers puisse être utile
aux agences de recrutement cherchant à attirer des travailleurs et travailleuses
de l’étranger dans le cadre du PTET, ainsi qu’aux employeurs de travailleurs
migrants temporaires qui sont déjà arrivés au Canada en vertu de ce même
programme, il ne répondra pas aux besoins des immigrants formés à l’étranger,
qui sont déjà établis au Canada, et qui sont gravement sous-employés.
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Tel que recommandé dans la présentation du CTC au Comité permanent de la
Chambre des communes sur l’étude de l’employabilité au Canada,18 ainsi que
par les organisations principales de défense des immigrants et réfugiés, il est
depuis longtemps nécessaire que des programmes coordonnés, disposant de
ressources suffisantes permettant aux immigrants formés à l’étranger,
actuellement sur-représentés au Canada19 dans les catégories à faible revenu,
offrent des cours de langage technique, des possibilités de transition et de
mentorat, ainsi qu’un soutien financier pour la durée de ces programmes. 

En d’autre termes, l’avantage du savoir, tel que développé dans le budget 2007,
représente une étape importante entreprise par le gouvernement vers la pleine
soumission du perfectionnement de la main-d’oeuvre au mécanisme du
marché. En s’écartant de la tradition historique de la politique d’immigration en
tant que moyen d’établir les fondations de la citoyenneté et de la main-d’oeuvre
au Canada, le gouvernement fédéral se tourne vers les forces du marché pour
localiser, placer et retenir de nouveaux travailleurs et travailleuses en vue de
créer « un Canada plus fort grâce à une économie plus forte » conformément au
titre du chapitre 5 du budget 2007.

En particulier, en conséquence des changements bénéficiant d’un financement
en vertu de l’avantage du savoir du budget 2007, les agences de recrutement
non réglementées auront l’autorisation officielle d’importer au Canada les
travailleurs et travailleuses demandés par l’employeur, et les employeurs non
soumis à un contrôle bénéficieront d’un temps d’essai pour s’assurer de la
qualité des travailleurs migrants non protégés. L’État canadien, quant à lui,
aura pour mission de sanctionner le maintien permanent en fonction des
travailleurs migrants portant une étiquette d’acceptabilité délivrée par les
employeurs. 

Cette politique de perfectionnement de la main-d’oeuvre est compatible avec
l’Initiative internationale migration et développement (IMDI), de caractère
néolibéral, dont traite longuement l’introduction de l’énoncé de position du CTC
(mars 2007).20 Il est peu probable que les Libéraux fédéraux reviennent sur
cette orientation politique s’ils étaient réélus. Cela est démontré par le fait que
sous le régime du gouvernement libéral fédéral précédent, le même député qui
avait été nommé ambassadeur à l’Organisation internationale du commerce en
1999, Sergio Marchi, fut plus tard transféré à la Commission mondiale sur les
migrations internationales. Cette commission était un projet émanant de
l’Organisation internationale pour les migrations.

Engagements récents et à venir du CTC envers les enjeux syndicaux en
rapport avec les politiques migratoires

En tant que chercheuse principale du CTC chargée de ce dossier, Salimah
Valiani présente ou présentera ce qui suit :
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Projet de recherche Commerce et investissement (février 2007)
Présentation aux analystes de la libéralisation du commerce et des
investissements démontrant que l’utilisation rapide et croissante du
travail migratoire marque les débuts de la libéralisation du commerce au
Canada.

École de la fonction publique du Canada (mai) : aperçu et analyse de
la politique destinée aux hauts fonctionnaires qui étudient les
changements apportés au Programme des travailleurs étrangers (PTET).
Des représentants des groupes d’employeurs (c’est-à-dire du secteur
agricole) et l’Ambassade du Mexique ont aussi présenté leurs opinions
sur le PTET.

Conciliation des règles du commerce et des droits de la personne :
un nouveau programme de développement (mai) : lors de cette
conférence organisée par Droits et démocratie et le Conseil canadien
pour la coopération internationale, le Service des politiques sociales et
économiques (SPSE) et le Service international du CTC, ont organisé un
atelier sur le commerce et les droits syndicaux. La conférence a identifié,
dans les débats sur le commerce et les droits syndicaux, un lien
conceptuel entre l’intégration des marchés du travail et les réactions
progressistes des syndicats. Le CTC a été honoré de la présence de la
consoeur Annie Enriquez Geron, secrétaire générale de la Confédération
indépendante des syndicats des services publics (Philippines), en tant
que co-présentatrice de l’atelier. L’atelier fut l’un des plus populaires lors
de la conférence, en attestent la participation des représentants
syndicaux, des ONG qui surveillent les enjeux se rapportant au
commerce, des étudiants, organisations féminines, chercheurs et
employés du gouvernement (les notes de l’atelier sont disponibles sur
demande).

Forum canadien sur l’apprentissage (juin) : le CTC a fait une
présentation en participant à une table ronde sur les rapports entre le
PTET, qui est en expansion, et l’apprentissage au Canada. En plus du
mouvement syndical, participèrent à la table ronde des représentants du
monde des affaires, des gouvernements provinciaux, des établissements
d’enseignement et des groupes recherchant l’équité.

Groupe de réflexion du projet sino-canadien sur la protection des
droits des femmes lors de la transition de la main-d’oeuvre (juin) : 
le Service des femmes et des droits de la personne, ainsi que le Service
SPSE du CTC, ont échangé, avec les dirigeants de la Fédération
provinciale des femmes du Hunan et les chercheurs de l’Université
professionnelle du Hunan, des renseignements sur les questions
relatives à la migration de la main-d’oeuvre, spécialement sur les lacunes
du Programme des aides familiaux résidants. À la suite de la
présentation et des débats qui ont résulté de cet échange d’informations,
l’énoncé de position du CTC (mars 2007) sera traduit en mandarin et fera
l’objet d’une étude plus approfondie en Chine. 
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Conférence d’été de l’Union de l’économie politique radicale 
« Migration mondiale et logique du capitalisme » (11 août) :
présentation de groupe au sein du comité intitulé « Causes et
conséquences de la migration transnationale », le 12 août, à Camp Deer
Run, New York, É.-U. (consulter www.urpe.org)

Rencontre de l’Est du Réseau national de justice pour les migrants 
au Forum social québécois (24 et 25 août) : le CTC organise un atelier 
sur le PTET en collaboration avec la Fédération des travailleurs et 
travailleuses du Québec (FTQ). Salimah Valiani présentera aussi un 
atelier bilingue sur le thème « Migration internationale, mondialisation 
et droits de la personne (consulter 
http://www.er.uqam.ca/nobel/social/2007/ateliers-inscrits/224.html)
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