
PTET
Les nouvelles orientations 

Les Journées Horticoles
Saint-Rémi
Décembre 2017  



Les orientations / suite du rapport HUMA

 Travailleurs canadiens d’abord

 Toujours cette idée du dernier recours

 On renforce les exigences en matière de 

recrutement auprès des groupes défavorisés :

• Autochtones

• Jeunes

• Nouveaux arrivants

• Personnes handicapées 



 Révision complète possible des programmes

 Souci constant d’harmonisation

 Consultation nationale des groupes d’appui 

 Protection des droits des travailleurs

 Abolition de la limite cumulative des 4 ans

 Politique intérimaire de l’inspection des 
logements

 Nouvelle règle du 8 mois 

 Politique facilitante pour la résidence 
permanente

 Révision des frais associés à l’EIMT 

Les 
certitudes



En bref… (…) le gouvernement entreprendra un examen 

multilatéral en vue de moderniser l’administration du 

volet de l’agriculture primaire du Programme. 

Cet examen explorera différentes questions, telles que 

la cause fondamentale de la pénurie de main-

d’œuvre actuelle, le recours à la Liste nationale des 

secteurs agricoles et la méthode connexe de 

détermination des salaires, les déductions actuelles 

liées aux besoins en matière de logement, ainsi que la 

question de l’incohérence des normes de logement 

à l’échelle du pays (…)



Pour l’avenir, le gouvernement est déterminé à mettre en œuvre plusieurs
initiatives harmonisées avec les recommandations du Comité de renforcer la
protection des travailleurs étrangers et les activités de conformité.

Le PTET adoptera une approche plus stratégique en matière de conformité
en accroissant le nombre des inspections sur place pour voir si les
employeurs respectent les exigences du Programme et en concentrant ses
efforts sur les secteurs qui emploient les travailleurs les plus vulnérables, par
exemple le secteur de l’agriculture primaire et le secteur des aides familiaux.

Inspections imprévues ET inspections des lieux



(…) le gouvernement est en accord avec le Comité et mettra en place des
mesures visant à informer les travailleurs étrangers temporaires de leurs
droits et des recours possibles, et à clarifier les obligations et les
responsabilités des employeurs qui souhaitent embaucher des travailleurs
étrangers temporaires. Par exemple, le gouvernement informera les
travailleurs étrangers de leurs droits dès qu’ils arrivent au Canada. De plus,
le gouvernement travaillera avec les organismes communautaires dont le
mandat est la protection des travailleurs étrangers en situation
vulnérable, afin d’assurer que ces travailleurs soient informés des
protections et des droits dont ils peuvent bénéficier au Canada.

Protection des travailleurs 



Comment ? 
 Production de matériel 

d’information 

 Efforts accrus de sensibilisation

 Mobilisation des intervenants

 Partenariat accru avec les 

provinces



Le Comité a recommandé l’élimination des permis de travail associés à un employeur
donné dans le PTET. Il devrait être toutefois noté que l’EIMT est par dessein reliée à
un employeur qui a démontré avoir fait des efforts infructueux pour embaucher des
Canadiens et que l’exécution de travaux précis dans une région économique donnée
n’aurait aucune retombée négative sur le marché du travail. L’élimination du permis
de travail associé à un employeur donné pourrait miner cette prémisse du
programme. (…)

Le gouvernement examinera la recommandation du Comité relative aux visas de
travail pour entrées multiples pour les travailleurs étrangers temporaires occupant un
emploi saisonnier, en tenant compte de la mobilité des travailleurs étrangers pendant
leur emploi au Canada (…)

Permis ouvert : la fin ? 



• Relevés des heures 
travaillées 

• Relevés des congés et 
autres absences

• Statut de rappel attribué

• Avis de cessation d’emploi 

Des points 
repères 


