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Prière d'écrire en lettres moulées 
PROTÉGÉ UNE FOIS REMPLI - B

Feuille d'instruction qui doit accompagner le contrat de travail 
Un contrat de travail vise à : 

Remarque : Le contrat de travail doit respecter les lois provinciales qui régissent les normes d'emploi minimales, comme le 
                     salaire minimum et les déductions pour l'hébergement. 

Application des modalités du contrat de travail 
En vertu du mandat que lui confère l'article 203 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (RIPR), Ressources 
humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC)/Service Canada a mis en place des politiques qui visent à 
protéger les travailleurs agricoles étrangers qui participent au Projet pilote relatif aux professions exigeant un niveau réduit de 
formation. RHDCC/Service Canada exige que l'employeur et le travailleur étranger temporaire signent un contrat de travail 
valide qui respecte les exigences du Programme. Conformément à sa responsabilité de diligence raisonnable, RHDCC/Service 
Canada doit veiller à ce que l'employeur et le travailleur étranger temporaire aient consenti aux modalités d'emploi et conditions 
de travail et à ce que celles-ci soient conformes aux normes du Programme des travailleurs étrangers temporaires de même 
qu'à celles énoncées dans la demande d'AMT.   
 
Il incombe à l'employeur et au travailleur étranger temporaire de se familiariser avec les lois applicables et à faire prévaloir leurs 
droits.

Le gouvernement du Canada n'est pas partie au contrat de travail. Par ailleurs, RHDCC/Service Canada n'est pas autorisé à 
intervenir dans la relation employeur-employé ni à faire exécuter les conditions du contrat.  
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VOLET AGRICOLE DU PROJET PILOTE RELATIF AUX PROFESSIONS EXIGEANT UN NIVEAU 
RÉDUIT DE FORMATION (NIVEAUX C ET D DE LA CNP)

- avoir par écrit la description détaillée de l'offre d'emploi; 
- décrire les modalités d'emploi, comme le nombre d'heures de travail par semaine, le taux de rémunération, les 

jours de vacances et le paiement des heures supplémentaires; 
- déterminer les droits et responsabilités de l'employeur et du travailleur étranger temporaire; 
- veiller à ce que le travailleur étranger temporaire obtienne des conditions de travail équitables. 

Ressources humaines et 
Développement des compétences Canada

Human Resources and 
Skills Development Canada

En cas de conflit entre les parties, la Commission des normes du travail de la province sera chargée d'aider l'employeur et le 
travailleur à résoudre leur conflit. 

Modèle de contrat de travail  
Avant de présenter une demande d'AMT, l'employeur doit remplir et signer le contrat de travail ci-joint ou un autre contrat qui 
prévoit les mêmes modalités, ainsi que les lignes directrices à l'intention de l'employeur [lien vers les nouvelles lignes directrices 
relatives au volet agricole]. Il doit faire parvenir le tout au travailleur étranger temporaire afin qu'il signe lui aussi les documents. 
D'autres dispositions pourront être ajoutées au contrat par la suite, pour autant qu'elles n'entrent pas en conflit avec les 
modalités susmentionnées. 

L'employeur doit donc remplir et signer le contrat de travail et l'envoyer au travailleur étranger temporaire accompagné d'une 
copie de la lettre de confirmation de l'AMT que lui a remis RHDCC/Service Canada. Le travailleur étranger temporaire doit 
signer le contrat de travail et l'envoyer à Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) avec la lettre de confirmation par le biais de 
la mission canadienne à l'étranger afin d'obtenir un permis de travail.

Représentant tiers/Agent de recrutement  
Un représentant tiers ou un agent de recrutement ne peut ni être partie au contrat de travail ni signer au nom de l'employeur. 
L'employeur responsable de l'AMT est également responsable de signer le contrat de travail. 
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Nom commercial légal :

Nom de l'employeur :

Prénom de l'employeur :

Adresse de l'entreprise :

Numéro de téléphone de l'entreprise : 

Numéro de télécopieur de l'entreprise : 

Courrier électronique (le cas échéant) :

Nom (tel qu'il figure sur le passeport) :

Prénom (tel qu'il figure sur le passeport) :

Adresse du domicile :

Numéro de téléphone : 

Numéro de télécopieur : 

Courrier électronique (le cas échéant) :

1. Durée du contrat

Les parties conviennent de ce qui suit

1.2. Les deux parties conviennent que ce contrat est conditionnel à la délivrance par Citoyenneté et Immigration Canada 
(CIC) d'un permis de travail valide au travailleur étranger temporaire conformément au Règlement sur l'migration et la 
protection des réfugiés (RIPR) et à l'entrée en bonne et due forme du travailleur au Canada. 

2. Description de travail  
2.1. Le travailleur étranger temporaire accepte d'accomplir les tâches suivantes (veuillez fournir une description 
détaillée) : 

Renseignements sur l'employeur

Renseignements sur le travailleur étranger temporaire

Contrat de travail

1.1. Ce contrat sera en vigueur pendant                   
temporaire commencera à s'acquitter de ses fonctions. 

mois à compter de la date à laquelle le travailleur étranger  
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4.2. L'employeur accepte de payer toutes les taxes et de respecter toutes les déductions, tel qu'il est prescrit par la loi 
(incluant, sans toutefois s'y limiter, les cotisations à l'assurance emploi, au Régime de pensions du Canada ou à la Régie 
des rentes du Québec et l'impôt sur le revenu). 

4.3. L'employeur ne tentera pas de recouvrer auprès du travailleur étranger temporaire, que ce soit par des déductions à 
la source ou d'une quelconque autre façon, les dépenses engagées pour l'embauche et le maintien en poste du travailleur 
étranger temporaire. Cela s'applique, sans toutefois s'y limiter, à toute somme due à un représentant tiers ou à un agent de 
recrutement. 

4.4. L'employeur accepte de rajuster le salaire du travailleur étranger temporaire au besoin si le salaire minimum 
provincial devait changer à tout moment en cours d'emploi. 

5.3. Dans le cas d'une cessation d'emploi, si le travailleur étranger temporaire est embauché par un nouvel employeur  
qui a reçu un avis neutre ou positif relatif au marché du travail, alors le travailleur étranger temporaire dégagera 
l'employeur initial de sa responsabilité de payer les frais de retour dans son pays de résidence permanente. Le nouvel 
employeur sera responsable de payer pour les déplacements du travailleur étranger temporaire vers le nouveau lieu de 
travail au Canada et vers son pays de résidence permanente. L'employeur est dans l'obligation de payer les frais de 
transport du travailleur étranger temporaire (p. ex. le premier employeur paie ce qu'il en coûte pour que le travailleur  
vienne travailler au Canada et le nouvel employeur assume les frais de déplacement vers le pays de résidence 
permanente du travailleur). 

3.2. Le travailleur étranger temporaire aura droit à minutes de pause par jour (pauses santé, dîner, etc.). 

3.3. Le travailleur étranger temporaire aura droit à jour(s) de congé par semaine, soit le(s)
.

3.4. Le travailleur étranger temporaire aura droit à  
provinciale le permet. 

semaines ou jours de vacances payées, si la loi

3.5. Le travailleur étranger temporaire aura droit à jours de maladie par année.

4. Salaires et déductions  
4.1. L'employeur convient de verser au travailleur étranger temporaire un salaire de $/l'heure pour son travail
ou un taux pour le travail à la pièce (applicable en Colombie Britannique, mais seulement selon les modalités du « Tarif à la 
pièce – Récoltes manuelles » publié par le ministère du Développement des compétences et du Travail de la Colombie-

.Britannique pour les récoltes). La rémunération sera versée à des intervalles de

frais de transport du travailleur étranger temporaire et il n'est nullement autorisé à transférer cette responsabilité au 
travailleur étranger temporaire (p. ex. le travailleur étranger temporaire ne doit pas payer lui-même le coût de son 
transport et se faire rembourser par l'employeur par la suite). En aucun cas est-il permis de recouvrer les frais de 
déplacement auprès du travailleur étranger temporaire. 
Ou

5. Frais de déplacement (Choisir entre les dispositions 5.1 et 5.2 selon la situation)  
5.1. Si le travailleur étranger temporaire réside à l'extérieur du Canada, l'employeur consent à assumer les frais de 
déplacement qui permettront au travailleur étranger temporaire de faire le voyage aller-retour entre son pays de résidence

et le lieu de travail au Canada . L'employeur est dans l'obligation de payer les

5.2. Si le travailleur étranger temporaire est déjà au Canada, l'employeur est dans l'obligation de payer les frais de 
déplacement qui permettront au travailleur étranger temporaire de se rendre de son lieu de résidence au Canada

.jusqu'au lieu de travail de l'employeur au Canada
L'employeur doit également payer pour l'aller-simple vers le pays de résidence permanente du travailleur étranger

. L'employeur est dans l'obligation de payer les frais de transport du travailleur étrangertemporaire
temporaire et il n'est nullement autorisé à transférer cette responsabilité au travailleur étranger temporaire (p. ex. le 
travailleur étranger temporaire ne doit pas payer lui-même le coût de son transport et se faire rembourser par l'employeur 
par la suite). En aucun cas est-il permis de recouvrer les frais de déplacement auprès du travailleur étranger temporaire.

3. Horaire de travail 
3.1. Le travailleur étranger temporaire travaillera heures par semaine et recevra % de plus que son taux
horaire régulier pour les heures supplémentaires, si la loi provinciale le permet. Ses journées de travail débuteront à

h et se termineront à h ou encore, si son horaire varie d'une journée à l'autre, veuillez préciser :
.
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Remarque : Un travailleur étranger temporaire qui change d'emploi doit communiquer avec CIC afin de faire modifier son 
permis de travail en conséquence. Un employeur qui souhaite embaucher un travailleur étranger temporaire qui est déjà 
au Canada doit présenter à RHDCC/Service Canada une nouvelle demande d'AMT. 

6. Hébergement  
6.1. L'employeur accepte d'héberger le travailleur étranger temporaire sur place ou de lui fournir un endroit où rester à 
proximité. L'employeur peut recouvrer les frais d'hébergement à la source, selon les déductions prévues par RHDCC ou à 
un taux inférieur selon les normes d'emploi provinciales. Veuillez décrire brièvement les conditions d'hébergement qui seront 
offertes au travailleur étranger temporaire (p. ex. dortoir, appartement, loyer sur place ou à proximité) :

Les logements doivent être adaptés aux besoins du travailleur étranger temporaire et faire l’objet d’une inspection 
annuelle par un inspecteur provincial, municipal ou privé conformément aux dispositions de la politique sur les normes 
nationales minimales relatives à l’hébergement des travailleurs agricoles.

l’employeur récupérera un montant de                             dollars par                              (e.g. semaine, période de deux 
semaines, mois) au moyen de retenues salariales. À tout moment en cours d’emploi, le travailleur étranger temporaire peut 
choisir de quitter les logements fournis par l’employeur pour aller s’établir dans un logement privé et ce, sans frais pour 
l’employeur. 

7. Assurance médicale  
7.1. L'employeur consent à fournir gratuitement au travailleur étranger temporaire une assurance médicale jusqu'à ce 
que ce dernier soit admissible au régime provincial d'assurance santé. 

8. Sécurité en milieu de travail    
8.1. L'employeur consent à inscrire le travailleur étranger temporaire au régime d'assurance provincial en vigueur (p. ex. 
Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail). L'employeur accepte de ne 
pas déduire du salaire du travailleur étranger temporaire les frais liés à ce régime. 

Remarque : Dans les provinces où l'inscription à un régime d'assurance contre les accidents du travail n'est pas obligatoire, 
l'employeur doit fournir la preuve qu'il a inscrit le travailleur étranger temporaire avant de présenter sa demande d'AMT. 

8.2. L'employeur veille à ce que les normes provinciales de santé et sécurité au travail soit respectées et plus 
particulièrement s'assure que le travailleur étranger temporaire qui manipule des produits chimiques ou des pesticides 
porte, sans frais, les vêtements et équipements de protection nécessaires. Le travailleur recevra également la formation 
nécessaire, officielle ou non officielle, et travaillera sous supervision lorsque la loi l'exige. 

9. Avis de démission  
9.1. Si le travailleur étranger temporaire souhaite mettre un terme au présent contrat de travail, il consent à aviser 
l'employeur par écrit au moins une semaine à l'avance.

L'employeur produira un relevé d'emploi (RE) et l'enverra au travailleur étranger temporaire dans les cinq jours suivant la 
date de fin de l'emploi. Il incombe au travailleur étranger temporaire d'indiquer à l'employeur à quelle adresse il devra 
poster le relevé d'emploi.

10. Avis de cessation d'emploi  
10.1. L'employeur doit aviser par écrit le travailleur étranger temporaire avant de mettre un terme à son contrat de travail 
si le travailleur étranger temporaire travaille de façon continue pour l'employeur depuis trois mois et si le contrat de 
travail n'est pas près de venir à échéance. Cet avis doit être remis au moins une semaine à l'avance. 

L'employeur produira un RE et l'enverra au travailleur étranger temporaire dans les cinq jours suivant la date de fin de 
l'emploi. Il incombe au travailleur étranger temporaire d'indiquer à l'employeur à quelle adresse il devra poster le relevé 
d'emploi.



HRSDC EMP5510 (2011-04-002)F
5 de 5

11. Lois provinciales sur le travail et l'emploi et conventions collectives 
11.1. L'employeur doit se conformer aux normes établies en vertu de la loi provinciale sur les normes du travail et, le cas 
échéant, aux modalités de la convention collective en place. Il doit notamment respecter les normes et modalités applicables 
au calcul de la rémunération et des heures supplémentaires, aux périodes de repas, aux congés fériés, aux congés pour 
obligations familiales, aux avantages sociaux et aux procédures de recours. Toutes modalités de ce contrat réputées moins 
avantageuses pour le travailleur étranger temporaire que ce que prévoit la loi provinciale sur les normes du travail sera 
frappée de nullité. 

En foi de quoi les parties confirment qu'elles ont lu et qu'elles acceptent les modalités du présent contrat. 

Employeur

Signé à (lieu) :

Nom de l'employeur :

Signature de l'employeur :

Date :

Travailleur étranger temporaire 

Signé à (lieu) :

Signature du travailleur étranger temporaire :

Date :

Nom du travailleur étranger temporaire (tel qu'il figure sur le passeport: 

1.1. Ce contrat sera en vigueur pendant                   
temporaire commencera à s'acquitter de ses fonctions. 

mois à compter de la date à laquelle le travailleur étranger  
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Feuille d'instruction qui doit accompagner le contrat de travail 
Un contrat de travail vise à : 
Remarque : Le contrat de travail doit respecter les lois provinciales qui régissent les normes d'emploi minimales, comme le
                     salaire minimum et les déductions pour l'hébergement. 
Application des modalités du contrat de travail
En vertu du mandat que lui confère l'article 203 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (RIPR), Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC)/Service Canada a mis en place des politiques qui visent à protéger les travailleurs agricoles étrangers qui participent au Projet pilote relatif aux professions exigeant un niveau réduit de formation. RHDCC/Service Canada exige que l'employeur et le travailleur étranger temporaire signent un contrat de travail valide qui respecte les exigences du Programme. Conformément à sa responsabilité de diligence raisonnable, RHDCC/Service Canada doit veiller à ce que l'employeur et le travailleur étranger temporaire aient consenti aux modalités d'emploi et conditions de travail et à ce que celles-ci soient conformes aux normes du Programme des travailleurs étrangers temporaires de même qu'à celles énoncées dans la demande d'AMT.  
 
Il incombe à l'employeur et au travailleur étranger temporaire de se familiariser avec les lois applicables et à faire prévaloir leurs droits.
Le gouvernement du Canada n'est pas partie au contrat de travail. Par ailleurs, RHDCC/Service Canada n'est pas autorisé à intervenir dans la relation employeur-employé ni à faire exécuter les conditions du contrat.  
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Canada wordmark
-
avoir par écrit la description détaillée de l'offre d'emploi; 
-
décrire les modalités d'emploi, comme le nombre d'heures de travail par semaine, le taux de rémunération, les jours de vacances et le paiement des heures supplémentaires; 
-
déterminer les droits et responsabilités de l'employeur et du travailleur étranger temporaire; 
-
veiller à ce que le travailleur étranger temporaire obtienne des conditions de travail équitables.

Ressources humaines et
Développement des compétences Canada
Human Resources and
Skills Development Canada
Drapeau du Canada
En cas de conflit entre les parties, la Commission des normes du travail de la province sera chargée d'aider l'employeur et le travailleur à résoudre leur conflit. 
Modèle de contrat de travail Avant de présenter une demande d'AMT, l'employeur doit remplir et signer le contrat de travail ci-joint ou un autre contrat qui prévoit les mêmes modalités, ainsi que les lignes directrices à l'intention de l'employeur [lien vers les nouvelles lignes directrices relatives au volet agricole]. Il doit faire parvenir le tout au travailleur étranger temporaire afin qu'il signe lui aussi les documents. D'autres dispositions pourront être ajoutées au contrat par la suite, pour autant qu'elles n'entrent pas en conflit avec les modalités susmentionnées. 
L'employeur doit donc remplir et signer le contrat de travail et l'envoyer au travailleur étranger temporaire accompagné d'une copie de la lettre de confirmation de l'AMT que lui a remis RHDCC/Service Canada. Le travailleur étranger temporaire doit signer le contrat de travail et l'envoyer à Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) avec la lettre de confirmation par le biais de la mission canadienne à l'étranger afin d'obtenir un permis de travail.
Représentant tiers/Agent de recrutement Un représentant tiers ou un agent de recrutement ne peut ni être partie au contrat de travail ni signer au nom de l'employeur. L'employeur responsable de l'AMT est également responsable de signer le contrat de travail.
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1. Durée du contrat
Les parties conviennent de ce qui suit
1.2. Les deux parties conviennent que ce contrat est conditionnel à la délivrance par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) d'un permis de travail valide au travailleur étranger temporaire conformément au Règlement sur l'migration et la protection des réfugiés (RIPR) et à l'entrée en bonne et due forme du travailleur au Canada. 
2. Description de travail 2.1. Le travailleur étranger temporaire accepte d'accomplir les tâches suivantes (veuillez fournir une description détaillée) :
Renseignements sur l'employeur
Renseignements sur le travailleur étranger temporaire
Contrat de travail
1.1. Ce contrat sera en vigueur pendant                  
temporaire commencera à s'acquitter de ses fonctions. 
mois à compter de la date à laquelle le travailleur étranger 
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4.2. L'employeur accepte de payer toutes les taxes et de respecter toutes les déductions, tel qu'il est prescrit par la loi (incluant, sans toutefois s'y limiter, les cotisations à l'assurance emploi, au Régime de pensions du Canada ou à la Régie des rentes du Québec et l'impôt sur le revenu). 
4.3. L'employeur ne tentera pas de recouvrer auprès du travailleur étranger temporaire, que ce soit par des déductions à la source ou d'une quelconque autre façon, les dépenses engagées pour l'embauche et le maintien en poste du travailleur étranger temporaire. Cela s'applique, sans toutefois s'y limiter, à toute somme due à un représentant tiers ou à un agent de recrutement. 
4.4. L'employeur accepte de rajuster le salaire du travailleur étranger temporaire au besoin si le salaire minimum provincial devait changer à tout moment en cours d'emploi. 
5.3. Dans le cas d'une cessation d'emploi, si le travailleur étranger temporaire est embauché par un nouvel employeur  qui a reçu un avis neutre ou positif relatif au marché du travail, alors le travailleur étranger temporaire dégagera l'employeur initial de sa responsabilité de payer les frais de retour dans son pays de résidence permanente. Le nouvel employeur sera responsable de payer pour les déplacements du travailleur étranger temporaire vers le nouveau lieu de travail au Canada et vers son pays de résidence permanente. L'employeur est dans l'obligation de payer les frais de transport du travailleur étranger temporaire (p. ex. le premier employeur paie ce qu'il en coûte pour que le travailleur  vienne travailler au Canada et le nouvel employeur assume les frais de déplacement vers le pays de résidence permanente du travailleur). 
3.2. Le travailleur étranger temporaire aura droit à
minutes de pause par jour (pauses santé, dîner, etc.). 
3.3. Le travailleur étranger temporaire aura droit à
jour(s) de congé par semaine, soit le(s)
.
3.4. Le travailleur étranger temporaire aura droit à 
provinciale le permet. 
semaines ou
jours de vacances payées, si la loi
3.5. Le travailleur étranger temporaire aura droit à
jours de maladie par année.
4. Salaires et déductions 4.1. L'employeur convient de verser au travailleur étranger temporaire un salaire de
$/l'heure pour son travail
ou un taux pour le travail à la pièce (applicable en Colombie Britannique, mais seulement selon les modalités du « Tarif à la pièce – Récoltes manuelles » publié par le ministère du Développement des compétences et du Travail de la Colombie-
.
Britannique pour les récoltes). La rémunération sera versée à des intervalles de
frais de transport du travailleur étranger temporaire et il n'est nullement autorisé à transférer cette responsabilité au travailleur étranger temporaire (p. ex. le travailleur étranger temporaire ne doit pas payer lui-même le coût de son transport et se faire rembourser par l'employeur par la suite). En aucun cas est-il permis de recouvrer les frais de déplacement auprès du travailleur étranger temporaire.
Ou
5. Frais de déplacement (Choisir entre les dispositions 5.1 et 5.2 selon la situation) 5.1. Si le travailleur étranger temporaire réside à l'extérieur du Canada, l'employeur consent à assumer les frais de déplacement qui permettront au travailleur étranger temporaire de faire le voyage aller-retour entre son pays de résidence
et le lieu de travail au Canada
. L'employeur est dans l'obligation de payer les
5.2. Si le travailleur étranger temporaire est déjà au Canada, l'employeur est dans l'obligation de payer les frais de déplacement qui permettront au travailleur étranger temporaire de se rendre de son lieu de résidence au Canada
.
jusqu'au lieu de travail de l'employeur au Canada
L'employeur doit également payer pour l'aller-simple vers le pays de résidence permanente du travailleur étranger
. L'employeur est dans l'obligation de payer les frais de transport du travailleur étranger
temporaire
temporaire et il n'est nullement autorisé à transférer cette responsabilité au travailleur étranger temporaire (p. ex. le travailleur étranger temporaire ne doit pas payer lui-même le coût de son transport et se faire rembourser par l'employeur par la suite). En aucun cas est-il permis de recouvrer les frais de déplacement auprès du travailleur étranger temporaire.
3. Horaire de travail3.1. Le travailleur étranger temporaire travaillera
heures par semaine et recevra
% de plus que son taux
horaire régulier pour les heures supplémentaires, si la loi provinciale le permet. Ses journées de travail débuteront à
h et se termineront à
h ou encore, si son horaire varie d'une journée à l'autre, veuillez préciser :
.
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Remarque : Un travailleur étranger temporaire qui change d'emploi doit communiquer avec CIC afin de faire modifier son permis de travail en conséquence. Un employeur qui souhaite embaucher un travailleur étranger temporaire qui est déjà au Canada doit présenter à RHDCC/Service Canada une nouvelle demande d'AMT. 
6. Hébergement 6.1. L'employeur accepte d'héberger le travailleur étranger temporaire sur place ou de lui fournir un endroit où rester à proximité. L'employeur peut recouvrer les frais d'hébergement à la source, selon les déductions prévues par RHDCC ou à un taux inférieur selon les normes d'emploi provinciales. Veuillez décrire brièvement les conditions d'hébergement qui seront offertes au travailleur étranger temporaire (p. ex. dortoir, appartement, loyer sur place ou à proximité) :
Les logements doivent être adaptés aux besoins du travailleur étranger temporaire et faire l’objet d’une inspection annuelle par un inspecteur provincial, municipal ou privé conformément aux dispositions de la politique sur les normes nationales minimales relatives à l’hébergement des travailleurs agricoles.
l’employeur récupérera un montant de                             dollars par                              (e.g. semaine, période de deux semaines, mois) au moyen de retenues salariales. À tout moment en cours d’emploi, le travailleur étranger temporaire peut choisir de quitter les logements fournis par l’employeur pour aller s’établir dans un logement privé et ce, sans frais pour l’employeur. 
7. Assurance médicale 7.1. L'employeur consent à fournir gratuitement au travailleur étranger temporaire une assurance médicale jusqu'à ce que ce dernier soit admissible au régime provincial d'assurance santé. 
8. Sécurité en milieu de travail   8.1. L'employeur consent à inscrire le travailleur étranger temporaire au régime d'assurance provincial en vigueur (p. ex. Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail). L'employeur accepte de ne pas déduire du salaire du travailleur étranger temporaire les frais liés à ce régime. 
Remarque : Dans les provinces où l'inscription à un régime d'assurance contre les accidents du travail n'est pas obligatoire, l'employeur doit fournir la preuve qu'il a inscrit le travailleur étranger temporaire avant de présenter sa demande d'AMT. 
8.2. L'employeur veille à ce que les normes provinciales de santé et sécurité au travail soit respectées et plus particulièrement s'assure que le travailleur étranger temporaire qui manipule des produits chimiques ou des pesticides porte, sans frais, les vêtements et équipements de protection nécessaires. Le travailleur recevra également la formation nécessaire, officielle ou non officielle, et travaillera sous supervision lorsque la loi l'exige. 
9. Avis de démission 9.1. Si le travailleur étranger temporaire souhaite mettre un terme au présent contrat de travail, il consent à aviser l'employeur par écrit au moins une semaine à l'avance.
L'employeur produira un relevé d'emploi (RE) et l'enverra au travailleur étranger temporaire dans les cinq jours suivant la date de fin de l'emploi. Il incombe au travailleur étranger temporaire d'indiquer à l'employeur à quelle adresse il devra poster le relevé d'emploi.
10. Avis de cessation d'emploi 10.1. L'employeur doit aviser par écrit le travailleur étranger temporaire avant de mettre un terme à son contrat de travail si le travailleur étranger temporaire travaille de façon continue pour l'employeur depuis trois mois et si le contrat de travail n'est pas près de venir à échéance. Cet avis doit être remis au moins une semaine à l'avance. 
L'employeur produira un RE et l'enverra au travailleur étranger temporaire dans les cinq jours suivant la date de fin de l'emploi. Il incombe au travailleur étranger temporaire d'indiquer à l'employeur à quelle adresse il devra poster le relevé d'emploi.
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11. Lois provinciales sur le travail et l'emploi et conventions collectives11.1. L'employeur doit se conformer aux normes établies en vertu de la loi provinciale sur les normes du travail et, le cas échéant, aux modalités de la convention collective en place. Il doit notamment respecter les normes et modalités applicables au calcul de la rémunération et des heures supplémentaires, aux périodes de repas, aux congés fériés, aux congés pour obligations familiales, aux avantages sociaux et aux procédures de recours. Toutes modalités de ce contrat réputées moins avantageuses pour le travailleur étranger temporaire que ce que prévoit la loi provinciale sur les normes du travail sera frappée de nullité. 
En foi de quoi les parties confirment qu'elles ont lu et qu'elles acceptent les modalités du présent contrat. 
Employeur
Travailleur étranger temporaire 
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1.1. Ce contrat sera en vigueur pendant                  
temporaire commencera à s'acquitter de ses fonctions. 
mois à compter de la date à laquelle le travailleur étranger 
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