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Effectifs au 1er déc de travailleurs admis au Québec sous permis temporaire 
de travail (1997-2007)
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  34 357 travailleurs étrangers admis sous statut 
temporaire au Qc en 2011 

  35 500 travailleurs immigrants admis sous statut 
permanent au Qc en 2011 (incluant enfants et 
conjoints) 



  Environ 60 programmes d’admission au Qc 

  Droit de changer d’employeur? 

  Droit de vivre en famille? 

  Droit de s’intégrer au sein de la communauté? 



Droit de changer d’employeur? 

8 programmes d’admission avec  

Interdiction de changer d’employeur  

=  

Perte du droit de travailler au Canada  

si congédiement par l’employeur 



8 programmes d’admission sous interdiction de 
changer d’employeur 

EMPLOIS “PEU SPÉCIALISÉS” 

  Travailleurs agricoles – Mexique 
  Travailleurs agricoles – Antilles 
  Travailleurs agricoles – autres pays 
  Travailleuses domestiques 
  Travailleurs domestiques – diplomates étrangers 
  Travailleurs en emploi peu spécialisé – autres secteurs 
  Travailleurs en emploi peu spécialisé (y compris travail domestique) – 

employeur étranger au Québec 

EMPLOIS “SPÉCIALISÉS” 

  Travailleurs en emploi spécialisés 





  Employeurs visant des TET au Québec en 2011 
Type d’occupation Nombre de postes offerts 

1. Travailleurs agricoles 7285 

2. Aides familiales 825 
3. Communicateurs de la radio et de la 
télévision et autres artistes 570 
4. Musiciens/musiciennes et chanteurs/
chanteuses 360 

5. Autres artistes de spectacle 360 

6. Manœuvres transformation 
des aliments 215 

7. Ingénieurs en aérospatiale 205 

8. Cuisiniers 195 



Exemples de conséquences de l’interdiction:  

  Non-respect des normes ou contrat de travail 

  Non-paiement des heures de travail 

  Non-respect de l’intégrité physique/psycho 

-> Silence en cas abus pour conserver le droit de 
travailler (Phase I) 



Conséquences de l’interdiction:   

Phase II: 

A) Accident de travail ou maladie = risque de déportation 

B) Plainte contre employeur = risque de déportation 

C) Exclusion après 8 mois ou 4 ans, ou statut permanent après 
24 mois de résidence chez un employeur privé 



CDPDJ 2012:  

  Interdiction de changer d’employeur 
   => élément de discrimination systémique 

 - exercice du droit à la liberté 
 - exercice du droit à des conditions de travail 
respectant la santé et l’intégrité physique et 
psychologique 
 - accès à la justice 



CDPDJ 2012: 

  Interdiction de changer d’employeur 

  Obligation de résider chez l’employeur 

  Non-accès à la vie en famille 

  Non-accès à l’intégration politique 



Droit à la liberté, droit à la dignité humaine et accès à la justice: 

  Droit de changer d’employeur 

  Droit de choisir son lieu de résidence 

  Droit à un permis travail/études pour conjoint/enfants 

  Accès en tout temps au programme de demande du statut 
permanent 



Exemples de conséquences de l’interdiction:   

   

⇒  Augmentation de la violation des droits 
des travailleurs 

⇒  Non-accès à la justice au Canada 

⇒  Pression à la baisse générale sur les 
conditions de travail 



Québec: 

  DroitsTravailleursMigrants-Québec 
  Coalition pour l’abolition de la discrimination 

systémique des travailleuses et travailleurs migrant 
  Etc. 

 Adoption d’un projet de loi abolissant l’“escavage 
moderne” créé par le système d’immigration du Qc 

 Respect Charte québécoise (CDPDJ) 



Canada: 

  Congrès du travail du Canada 
  DroitsTravailleursMigrants-Canada 
  Etc. 

 Adoption d’un projet de loi abolissant l’“escavage 
moderne” créé par le système d’immigration fed 

 Respect Charte canadienne 



Pour en savoir plus: 

www.droitstravailleursmigrants.net/quebec 

www.droitstravailleursmigrants.net/canada 

Synthèse des cadres fédéral et québécois: 

http://www.cerium.ca/_Depatie-Pelletier-Eugenie_ 

Question: 

eugenie.pelletier@umontreal.ca 


