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Changements apportés au Programme des travailleurs étrangers temporaires

Tel qu'il l'a annoncé dans son Plan d'action économique de 2013, le gouvernement du Canada prend des mesures pour réformer le
Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) afin de veiller à ce que les emplois disponibles soient d'abord offerts aux
Canadiens.

Ces changements permettront de renforcer et d'améliorer le PTET pour favoriser la reprise et la croissance économiques du Canada et
veiller à ce qu'un plus grand nombre d'employeurs embauchent des Canadiens avant d'embaucher des travailleurs étrangers temporaires
(TET).

Frais de traitement pour les demandes d'avis relatif au marché du travail

À compter du 31 juillet 2013, les employeurs qui présentent une demande pour embaucher des TET devront payer des frais de traitement
de 275 $ pour chaque poste demandé afin de couvrir les coûts d'un AMT.

Les frais de traitement d'un AMT ne s'appliquent pas aux postes dans le cadre du Programme des travailleurs agricoles saisonniers, ni à
ceux du Volet agricole, ni aux postes d'agriculture primaire sur la ferme compris sous les codes 8251, 8252, 8253, 8254, 8256, 8431, 8432
et 8611 de la Classification nationale des professions (CNP).

Méthode de paiement

Restriction linguistique

Le 31 juillet 2013, les modifications apportées au Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, y compris l'adoption du
paragraphe 203(1.01), étant le facteur portant sur l'évaluation linguistique, entreront en vigueur. Par suite de ces changements, le français
et l'anglais seront les seules langues dont la maîtrise peut être indiquée comme condition d'emploi dans les demandes d'AMT et dans les
offres d'emploi des employeurs qui cherchent à embaucher des TET, à moins que les employeurs puissent démontrer que la maîtrise d'une
autre langue est essentielle pour le poste visé.

La restriction linguistique ne s'applique pas aux postes dans le cadre du Programme des travailleurs agricoles saisonniers, ni à ceux du
Volet agricole, ni aux postes d'agriculture primaire sur la ferme compris sous les codes 8251, 8252, 8253, 8254, 8256, 8431, 8432 et 8611
de la Classification nationale des professions (CNP).

Démontrer la nécessité d'exiger la maîtrise d'une langue autre que le français ou l'anglais

Nouvelles exigences en matière d'affichage de postes

À compter du 31 juillet 2013, les employeurs devront déployer de plus grands efforts pour embaucher des Canadiens avant de se voir
accorder le droit d'embaucher des travailleurs étrangers temporaires.

Les nouvelles exigences en matière d'affichage de postes ne s'appliquent pas :

au Programme des aides familiaux résidants;
aux postes sur une ferme dans le secteur agricole primaire (plus particulièrement les postes portant les codes 8251, 8252, 8253,
8254, 8256, 8431, 8432 et 8611 de la Classification nationale des professions);
au Programme des travailleurs agricoles saisonniers;
au Volet agricole.
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Formulaire de demande d'AMT contenant des questions au sujet des répercussions sur le marché du
travail canadien

Depuis le 31 juillet 2013, le formulaire de demande d'AMT comprend des questions supplémentaires auxquelles les employeurs doivent
répondre. Ces questions servent à s'assurer que le PTET n'est pas utilisé pour faciliter la sous-traitance d'emplois canadiens.

Pour toutes les demandes d'AMT, le PTET évalue les répercussions que l'embauche d'un TET aura sur le marché du travail canadien en
s'appuyant sur l'information sur le marché du travail disponible pour la région et l'emploi visés.

Les questions sur le marché du travail permettront de s'assurer que le personnel du Programme dispose de tous les renseignements
nécessaires pour prendre des décisions éclairées concernant les demandes d'AMT.


