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Non respect ? Conditions humaines ?

La face sombre du recrutement de travailleurs étrangers temporaires

Contrats non respectés, promesses d’immigration utopiques, frais exorbitants 
exigés, multiplication d’intermédiaires, intégration manquée : des travailleurs 
étrangers, dont le nombre a récemment explosé, racontent le choc qu’ils ont vécu 
en arrivant au Québec.

Radio- Canada, 16 septembre 202110

Des préposés aux bénéficiaires sans permis ni salaire décent.
Le Devoir, 17 mars 202211

« Il y a des abus », affirme Michel Pilon en donnant l’exemple d’un salaire de 345 $ 
par semaine versé à des travailleurs pour 56 à 70 heures de travail par semaine, 
sans congés fériés et sans vacances, illustre-t-il. Ça, c’est en plus des conditions 
souvent indécentes dans lesquelles ces ouvriers migrants sont parfois contraints 
à vivre, dit-il, car le cas des serres Demers n’est pas le seul, affirme Michel Pilon. En 
mars dernier, rappelons-le, Radio-Canada dévoilait que cette entreprise logeait ses 
travailleurs de Drummondville dans des logements insalubres infestés de moisissure. 
(…) « Il n’y a pas une semaine où je ne sors pas des travailleurs à cause d’abus 
épouvantables», maintient toutefois M. Pilon. « Les employeurs savent que ces 
 travailleurs-là ne connaissent pas leurs droits », explique-t-il. « Ils abusent d’eux au 
niveau salarial. C’est sans compter la question d’hébergement », renchérit-il.

Le Soleil, 26 juillet 202112
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SUITE

Droits humains
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants 
et des membres de leur famille

Article 25
Les travailleurs migrants doivent bénéficier d’un traitement non moins favorable 
que celui dont bénéficient les nationaux de l’État d’emploi en matière de rémuné-
ration …

Citations bibliques
« Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le 
voici qui crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenues aux oreilles du 
Seigneur de l’univers. » (Épitre de Jacques 5,4)

« Tu n’exploiteras pas un salarié pauvre et malheureux, que ce soit l’un de tes frères, 
ou un immigré qui réside dans ton pays, dans ta ville. Le jour même, tu lui donneras 
son salaire. Que le soleil ne se couche pas sur cette dette, car c’est un pauvre, il 
attend impatiemment son dû. » (Deutéronome 24, 14-15)

En préparation à la plénière, en vue de communiquer votre Analyser, identifier une ou 
deux injustices vécue(s) par ces travailleurs migrants.
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