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Présentement, en raison de leur statut d’immigration, les travailleurs migrants doivent
détenir un permis de travail limité à un seul emploi et à un seul employeur qui les contraint
aussi à demeurer chez leur employeur. Cela restreint, non seulement leur liberté
d’établissement et leur accès au programme de regroupement familial, mais porte
également atteinte à leur droit à la liberté et leur droit à des conditions de travail justes et
raisonnables qui respectent leur santé, leur sécurité et leur intégrité physique.
En outre, comme les travailleurs migrants ont de la difficulté à établir leur résidence, ils
sont exclus des programmes de protection sociale et n’ont pas droit, notamment, à l’aide
juridique, à l’aide sociale, à l’instruction publique (à la discrétion des commissions
scolaires) et aux programmes de soutien à l’intégration des immigrants, y compris les
cours de francisation, alors que la majorité de ces travailleurs sont hispanophones ou
anglophones.
« Une meilleure connaissance du français pourrait pourtant les aider à obtenir des
résultats supérieurs dans la grille de sélection des travailleurs indépendants », précise
l’avis de la Commission.
Par ailleurs, certaines exceptions du Code de travail, de la Loi sur les normes du travail,
de la Loi sur la santé et la sécurité du travail et de la Loi sur les accidents du travail et les
maladies professionnelles affectent de façon particulière les travailleurs migrants.
Afin de prévenir les abus, la Commission recommande que le gouvernement du Québec
encadre mieux les activités des agences de recrutement des travailleurs migrants et offre
une meilleure protection à ces travailleurs qui risquent d’être renvoyés dans leur pays s’ils
sont impliqués dans un litige ou s’ils déposent une plainte. Elle recommande donc la mise
en place d’un mécanisme de recours en cas de rapatriement par l’employeur, le consulat
du pays d’origine ou encore de l’Agence des services frontaliers du Canada, dans le
cadre du Programme des travailleurs agricoles saisonniers.
Depuis 2005, la Commission est intervenue à de nombreuses reprises en faveur des
aides familiales résidantes et des travailleurs agricoles migrants se trouvant au Québec et
participe, depuis 2008, aux travaux du Comité interministériel permanent sur la protection
des travailleurs étrangers temporaires peu spécialisés.
L’avis « La discrimination systémique à l’égard des travailleuses et de travailleurs
migrants » est disponible à l’adresse www.cdpdj.qc.ca. Des résumés, en français et en
anglais, sont aussi disponibles à la même adresse.
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