Améliorer le Programme des travailleurs étrangers temporaires
Question
La croissance économique future du Canada sera définie par notre capacité d’attirer et de retenir les travailleurs
possédant les compétences requises pour renforcer notre main-d’œuvre et par l’établissement d’une politique
économique solide conjuguée à la croissance de la prospérité de tous les citoyens canadiens. Le Programme des
travailleurs étrangers temporaires appuie les intérêts économiques et ceux du marché du travail du Canada.
Le réseau de la Chambre a observé, avec une inquiétude croissante, les démarches prises par le gouvernement fédéral
pour limiter la capacité des entreprises d’utiliser le PTET. Les restrictions introduites par le gouvernement précédent
ont été partiellement éliminées, notamment la période cumulative de quatre ans, mais d’autres problèmes, comme le
long processus lié à l’étude d’impact sur le marché du travail (EIMT), ont été maintenus ou élargis.
Contexte
Moderniser les demandes d’EIMT
L’employeur qui souhaite embaucher un travailleur étranger temporaire doit tout d’abord demander une étude
d’impact sur le marché du travail (EIMT) auprès de Service Canada. L’EIMT permet au gouvernement d’assurer que
l’embauche d’un travailleur étranger ne prive pas les Canadiens et les résidents permanents de possibilités d’emploi.
Ce processus reste fondé sur des formulaires de demande sur papier soumis par courrier ou par télécopieur, en dépit
de l’évolution vers le traitement électronique dans plusieurs secteurs du gouvernement. En outre, les commentaires
sur le statut d’une demande et les motifs de rejet des demandes sont rarement communiqués. On pourrait résoudre
cela en adoptant un portail électronique où les demandes seraient soumises et suivies durant leur traitement. Cela
favoriserait également la conformité aux délais de traitement maximaux pour toutes les demandes.
Lorsqu’ils examinent les demandes d’EIMT, les décideurs administratifs doivent faire preuve de discrétion. Sous
réserve de nombreux jugements en vertu du droit administratif canadien, les décisions discrétionnaires doivent être
prises selon une norme de mesure raisonnable et être sujettes à l’équité procédurale. Les décisions discrétionnaires
prises par l’administration devraient être pertinentes, raisonnables et cohérentes, le processus étant exempt d’abus.
Malheureusement, ce n’a pas été le cas pour les anciennes demandes d’avis relatif au marché du travail (récemment
renommé EIMT).
Il est impératif que les décideurs administratifs du PTET soient assujettis aux normes énoncées dans le droit
administratif canadien et que les décisions puissent faire l’objet d’une révision et d’un appel au besoin. En effet, les
décisions sujettes à une révision sont prises avec un niveau accru de prise en compte.
Mettre en œuvre les recommandations de l’examen du PTET de septembre 2016
En 2016, le Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement
social et de la condition des personnes handicapées a terminé son examen du statut du Programme des travailleurs
étrangers temporaires. Son rapport renferme plusieurs recommandations qui profiteraient aux entreprises.
Parmi les réformes proposées, le comité a recommandé un examen du processus de demande d’étude d’impact sur le
marché du travail, en vue d’augmenter la vitesse et l’efficience. Le comité a également recommandé la mise en œuvre
d’un programme « employeur de confiance », qui exempterait de l’obligation de demander une EIMT les employeurs
ayant fait preuve de fiabilité dans leur utilisation du Programme.
De plus, le comité a recommandé que les employeurs et employés soient autorisés à modifier les responsabilités et la
portée de l’emploi, si les deux parties y consentent et si les modifications ne désavantagent pas le travailleur. Ce
changement accroîtrait la souplesse et l’avancement professionnel, ce qui profiterait aux employés et aux employeurs.
Le comité a recommandé que les entreprises soient dispensées de l’obligation de fournir un plan de transition pour
les travailleurs étrangers temporaires comblant des postes à haut salaire au sein de leur effectif, ce qui allégerait le
fardeau réglementaire.

Enfin, le comité a recommandé qu’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et le gouvernement fédéral
examinent les voies d’accès actuelles à la résidence permanente pour l’ensemble des travailleurs étrangers
temporaires. Ces derniers sont une importante source d’éventuels futurs Canadiens et le fait de faciliter leur transition
vers la résidence permanente et la citoyenneté favoriserait la croissance de l’économie canadienne et de la nation en
général.
Conserver une souplesse pour les exemptions à l’EIMT
Dans un proche avenir, le Canada sera probablement confronté à une demande nationale d’expertise de haut niveau
par suite de la lutte globale croissante pour recruter des personnes compétentes, d’arrivées à la retraite et de la
nécessité d’embaucher des experts étrangers pour les nouvelles industries canadiennes. Pour faire en sorte que les
TET admis répondent aux besoins des marchés du travail locaux, le gouvernement devrait renforcer la coopération
avec les gouvernements provinciaux pour s’assurer qu’ils peuvent nommer les segments du marché du travail qui
sont en demande et cadrent avec le développement économique de leurs régions.
La formation de talents locaux pour remplacer les travailleurs retraités prendra plusieurs années et, entre-temps, les
industries à croissance rapide cherchent désespérément à remplir l’écart entre les travailleurs nouvellement formés et
les experts disponibles localement. Par conséquent, on devrait renégocier des annexes aux accords pour inclure une
liste limitée de secteurs et d’occupations où il n’y a pas de Canadiens qualifiés disponibles, de manière à répondre
temporairement aux besoins de main-d’œuvre immédiats et utiliser les catégories de la Stratégie en matière de
compétences mondiales pour les occupations confrontées à des pénuries au Canada, selon l’information fiable sur le
marché du travail pour chaque région.

Recommandations
Que le gouvernement fédéral :
1.

Veille à ce que tout autre changement au PTET reflète les besoins de l’économie sur une base régionale et
sectorielle.

2.

Modernise les demandes d’EIMT et les commentaires sur l’EIMT et pour ce faire :
a. Augmente l’utilisation de demandes électroniques et de formulaires simplifiés.
b. Introduise un processus d’appel pour les demandes d’EIMT refusées.
c. Donne des explications détaillées aux demandeurs dont les demandes d’EIMT sont refusées.
d. Élimine les restrictions relatives aux emplois à temps plein sur la demande d’EIMT.
e. Fixe un délai de traitement maximum pour toutes les demandes d’EIMT.

3.

Mette en œuvre les recommandations du rapport HUMA sur le PTET de septembre 2016 et pour ce faire :
a. Révise le processus de demande d’EIMT en vue d’augmenter la vitesse et l’efficience.
b. Mette en œuvre un programme « employeur de confiance », pour diminuer le délai de traitement des
demandes.
c. Autorise l’apport de modifications aux contrats des TET si les deux parties y consentent, en ce qui a
trait au salaire convenu ou à la nature du travail.
d. Dispense les travailleurs étrangers temporaires comblant des postes à haut salaire de l’obligation de
fournir un plan de transition.
e. Examine les voies d’accès actuelles à la résidence permanente pour l’ensemble des travailleurs
étrangers temporaires qui répondent à des besoins permanents en matière de main-d’œuvre.

4.

Élargisse l’utilisation des catégories de la Stratégie en matière de compétences mondiales pour les permis de
travail attribués en fonction d’un emploi précis pour les TET qui sont exempts de l’obligation de demander une
EIMT.

5.

Incluent les représentants de l’industrie dans les groupes de travail sur les TET prescrits dans les annexes aux
accords.

