Apporter des changements importants pour régler les problèmes des programmes des
travailleurs étrangers
Le Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) du gouvernement fédéral et le Programme
des candidats des provinces (PCP) sont d’importants volets de la stratégie de main-d’œuvre du Canada.
Cependant, il faut de toute urgence apporter des changements à la mise en œuvre des programmes et à la
façon dont ces derniers sont intégrés au niveau fédéral. Une réforme des procédures renforcera la
capacité des entreprises canadiennes de concurrencer à l’échelle nationale et internationale.
En dépit de niveaux records de participation et d’immigration et d’une croissance économique plus lente,
on s’attend encore à ce que la demande de travailleurs excède l’offre d’ici la fin de 2022 1. Malgré la mise
en œuvre du système Entrée express, le PTET reste un outil essentiel pour les employeurs qui ne peuvent
attirer de travailleurs canadiens ou ont des postes inadmissibles aux autres processus d’immigration. Le
PTET a été établi pour répondre aux besoins de main-d’œuvre à court terme des entreprises canadiennes,
mais les employeurs ont des postes à temps plein à pourvoir. De nombreuses entreprises, qui répondent
difficilement à leurs besoins de main-d’œuvre, comptent principalement sur le PTET pour trouver des
travailleurs non qualifiés dans les établissements industriels, agricoles et de détail.

Les employeurs mentionnent de nombreuses préoccupations concernant le modèle de prestation,
notamment :
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•

Erreurs de traitement : La plupart des provinces doivent fournir un avis relatif au marché du
travail pour les TET et cet avis doit être approuvé avant que Citoyenneté et Immigration
Canada (CIC) délivre un permis de travail. Or, il arrive que les agents de Service Canada
refusent les demandes d’avis relatifs au marché du travail par erreur et/ou sans justification et
il n’y a pas de mécanisme d’appel.

•

Calcul des taux de salaire courants : Les taux de salaire courants établis par Service Canada
posent des enjeux pour certaines entreprises, car le calcul n’est pas propre au secteur d’activité
et ne reconnaît pas toujours la démographie locale de l’emploi. On doit assouplir la
détermination des salaires pour tenir compte de la nature et de l’emplacement de l’entreprise,
de la démographie locale et des paramètres salariaux à l’échelle locale en établissant les salaires
des TET. L’accès à des travailleurs qualifiés peut varier considérablement selon l’endroit (c.-àd. urbain ou rural, région ou province, etc.). En outre, Service Canada peut modifier le taux de
salaire affiché tout au long de la journée. Les employeurs qui ont utilisé par inadvertance un
taux de salaire périmé pour leur demande d’avis initiale peuvent se heurter à un refus. Dans ce
cas, ils doivent présenter une nouvelle demande, ce qui entraîne des retards coûteux.

•

Classification nationale des professions (CNP) (codes CNP) : Les codes CNP sont génériques et
ne traitent pas adéquatement la nature et l’emplacement de l’entreprise. Les employeurs des
petits centres sont désavantagés parce que les codes CNP ne reconnaissent pas et ne
différencient pas adéquatement les niveaux de compétence requis et la démographie régionale.
À l’heure actuelle, en Alberta il n’y a pas de codes CNP pour les employeurs cherchant à
recruter des opérateurs d’exploitation céréalière en vertu du programme de TET ni de
parcours menant à la résidence permanente. Cela désavantage les céréaliculteurs par rapport à
ceux de la Saskatchewan et des autres compétences provinciales.

•

Obstacles à la transition vers la résidence permanente : Bon nombre d’employeurs qui utilisent
le programme de TET requièrent des travailleurs non qualifiés, ce qui convient à la structure
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du programme. Les rapports indiquent que les TET fournissent une main-d’œuvre stable,
diligente. Il n’est donc pas étonnant que les employeurs essaient généralement de faire passer
les TET à la résidence permanente par l’entremise des programmes des candidats des
provinces. Or, ce processus pose des problèmes additionnels. Par exemple, pour être
admissible au Programme des candidats des provinces de l’Alberta, l’immigrant doit avoir
acquis trois ans d’expérience connexe avant de venir au Canada; l’expérience acquise au
Canada dans le cadre du programme des TET n’est pas admissible.
•

Différences inhérentes aux systèmes provinciaux : Bien que le processus d’avis relatif au
marché du travail soit administré par Service Canada, un organisme fédéral, les bureaux
régionaux de Service Canada ont une certaine latitude pour interpréter la politique et
administrer le processus. Par exemple, le Programme de désignation des candidats de la
Saskatchewan diffère du Programme de désignation des candidats de l’Alberta et il prévoit
plusieurs mécanismes souples qui ne sont pas offerts par le programme de l’Alberta.

En outre, le 20 juin 2014, le ministre de l’Emploi et du Développement social, Jason Kenney annonçait des
changements importants au Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) dans le but de
réduire drastiquement le nombre de travailleurs étrangers au pays.
Nous appuyons l'objectif de favoriser l'embauche de la main-d'œuvre locale disponible, en particulier
dans le cadre du programme d'assurance-emploi, comme le font des milliers d'entreprises membres qui
offrent d'innombrables occasions d'emplois à ces mêmes prestataires chaque jour. Mais la Chambre de
commerce du Canada estime que les limites sévères au recours aux travailleurs étrangers temporaires
dorénavant imposées dans le cadre du PTET vont à l'encontre de ce qui est souhaitable pour la
main-d’œuvre canadienne.
Qu'on augmente les coûts pour l'analyse d'un dossier ou qu'on impose des amendes considérables aux
contrevenants pour limiter les abus, soit. Mais :
•

rendre les EIMT plus lourdes et contraignantes;

•

obliger les employeurs à élaborer des plans de transition pour des professions et métiers en
pénurie chronique alors qu'on connaît leurs engagements dans le développement de la maind’œuvre;

•

exercer des contrôles continus pour s'assurer que le nombre de travailleurs ne dépasse pas le
seuil permis;

•

refuser de traiter les demandes provenant des localités en situation de plein emploi qui sont
situées dans de vastes régions économiques où il n'existe aucune infrastructure de transport
public permettant la navette quotidienne, sont des mesures administratives entravent la
prospérité et l'emploi.

Ce sont les entreprises qui créent les emplois, et non pas le programme, et il importe de limiter la
multiplication des obstacles à l’emploi. En fait, les nouvelles mesures menacent l'emploi des Canadiens
qui travaillent chez les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers temporaires en limitant
leur capacité à répondre à la demande de leurs clients. De nombreux employeurs des secteurs de
l’hébergement, des services de restauration, du commerce de détail, du secteur agricole et du traitement
des aliments doivent faire appel à des travailleurs temporaires étrangers pour combler leurs postes
vacants à cause du manque de candidats.
La Chambre de commerce du Canada estime essentiel que le gouvernement tienne compte des différentes
réalités économiques des entreprises au pays et apporte des modifications importantes au PTET pour les
métiers et professions, les secteurs d’activité et les localités aux prises avec des pénuries de maind’œuvre.

Recommandations
Que le gouvernement fédéral et les instances provinciales/territoriales travaillent ensemble pour :
1.

Utiliser le Programme des travailleurs étrangers temporaires comme un véritable programme de
travailleurs temporaires pour combler des pénuries immédiates tout en permettant aux travailleurs
étrangers d’utiliser d’autres programmes d’immigration pour obtenir la résidence permanente.

2.

Élaborer des solutions permanentes aux pénuries de travailleurs chroniques en facilitant la
transition vers la résidence permanente, notamment négocier avec le gouvernement fédéral pour
élargir la catégorie de l’expérience canadienne afin d’autoriser les travailleurs étrangers temporaires
peu spécialisés ou de spécialisation moyenne à présenter une demande de résidence permanente
après avoir travaillé pendant trois ans au Canada, sous réserve des recommandations de
l’employeur, d’une vérification des antécédents réussie, d’une expérience préalable appropriée dans
leur pays d’origine et d’exigences minimales d’aptitudes linguistiques.

3.

Mettre en œuvre un processus visant à aviser les employeurs de tout changement aux processus ou
aux renseignements utilisés pour calculer et soumettre leur demande d’avis relatif au marché du
travail, permettant ainsi aux employeurs de mettre à jour leurs demandes et d’éviter des retards
coûteux, particulièrement en ce qui a trait aux taux de salaire courants.

4.

Accroître les efficiences de traitement en recommandant que Service Canada crée un bassin de
travailleurs étrangers temporaires (TET) propre aux secteurs d’activité auquel les TET peu
spécialisés ou de spécialisation moyenne qui ont été licenciés sans motif peuvent s’inscrire avec un
permis de travail ouvert et auprès duquel les autres employeurs des secteurs admissibles du
Canada peuvent recruter.

5.

Réexaminer les procédures relatives au code de la Classification nationale des professions (CNP)
dans toutes les provinces et établir des pratiques souples, réceptives qui incorporent les besoins du
marché de la main-d’œuvre rural, urbain et régional.

6.

Modifier les critères de publicité pour les avis relatifs au marché du travail afin de permettre aux
entreprises du même secteur d’annoncer conjointement plutôt qu’en tant qu’organismes
individuels.

7.

Simplifier le processus de traitement des demandes et des EIMT pour les métiers et professions en
forte demande en tenant compte des situations variables de différents marchés du travail au
Canada.

8.

Exempter les entreprises engagées dans le développement de la main-d’œuvre de l’exigence de
fournir des plans de transition pour les professions et métiers en pénurie chronique.

9.

Autoriser le traitement des demandes pour les postes TET à rémunération peu élevée provenant des
localités en situation de plein emploi (moins de 6% de chômage) qui sont situées dans des régions
économiques géographiquement étendues selon la définition de Statistique Canada et l’utilisation
dans le Programme des travailleurs étrangers temporaires.

10.

Inclure la transparence dans les exigences et les lignes directrices.

