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Situation (A)

Être un travailleur migrant ou une travailleuse 
migrante temporaire ou sans statut 

Juan voulait venir travailler au Canada avec sa femme. Il a fait affaire avec une agence 
de recrutement afin de venir au Canada pour travailler dans les lieux de villégiature. 
Si sa femme et lui étaient acceptés, ils devaient laisser leurs enfants pendant des mois 
dans leur pays. 

L’agence lui a demandé quelques milliers de dollars comme frais de recrutement. De 
plus, elle a pris leur passeport et leurs papiers pour des raisons de sécurité lorsqu’ils 
ont mis les pieds au Canada. Sur son téléphone, Juan a su à quel endroit se rendre dans 
le stationnement de l’aéroport pour rejoindre la personne qui allait les conduire à leur 
lieu de travail. 

On leur a dit de ne parler à personne, de ne pas répondre aux questions, de travailler 
tout le temps, peu importe l’heure. Ils dormaient tous (ils étaient plus d’une dizaine) 
dans deux pièces, sur des matelas par terre. Il n’y avait qu’une salle de bains. Pas moyen 
de s’échapper. Juan a nettoyé les chambres et la cuisine de trois lieux différents près 
d’un grand lac apprécié par les touristes. Sa femme aussi, mais jamais dans les mêmes 
endroits ni selon le même horaire. Lorsqu’il nettoyait les cuisines et sortait les poubelles, 
Juan n’avait pas le droit de prendre les restants de nourriture qui étaient encore bons, 
laissés dans des plats que peuvent se payer les gens aisés. Ils étaient toujours surveillés.

Lorsque l’employeur s’est aperçu que la femme de Juan était enceinte, il a menacé de 
la dénoncer à la police et il l’a mise dans un avion pour la retourner chez elle, sans la 
moindre compensation financière. Elle était effrayée et craintive. Juan l’a su deux jours 
plus tard par une autre travailleuse étrangère, amie de sa conjointe.

Après quelques semaines, Juan n’avait pas assez d’argent pour rembourser l’agence de 
recrutement. Il envoyait très peu d’argent à sa famille au Mexique pour la nourriture et 
pour payer l’école des enfants. Il était fatigué, anxieux et découragé.

  Puis-je nommer ce qui se passe dans sa réalité ?


