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Analyser (J)

En fonction des travailleurs migrants  
ou du système ?

[…] la sociologue Julia Posca, chercheuse à l’Institut de recherche et d’informations 
socioéconomiques (IRIS), […] constate qu’on traite les immigrants comme une 
main-d’œuvre jetable, au gré des besoins de l’industrie, en plus de leur réserver les 
tâches que les Québécois ne veulent plus faire. « Plutôt que d’encourager les entre-
prises à améliorer les conditions de travail ou à revoir leur modèle d’affaires, de 
sorte que les emplois soient plus attrayants, le gouvernement choisit d’adapter ses 
politiques à l’égard de la main-d’œuvre en fonction des demandes des employeurs. »

Ça ouvre aussi la porte à de l’exploitation de la part d’agences de placement et 
d’entrepreneurs à la moralité douteuse, comme l’ont révélé des journalistes et des 
organismes de défense des droits dans les dernières années14.

(L’Actualité, 4 mars 2022)

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

Article 25
1.  Les travailleurs migrants doivent bénéficier d’un traitement non moins favorable 

que celui dont bénéficient les nationaux de l’État d’emploi en matière : 

a)  D’autres conditions de travail, c’est-à-dire heures supplémentaires, horaires de 
travail, repos hebdomadaire, congés payés, sécurité, santé, cessation d’emploi 
et toutes autres conditions de travail qui, selon la législation et la pratique 
nationales, sont couvertes par ce terme.
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SUITE

Citations bibliques
« Pendant six jours, tu feras ce que tu as à faire, mais, le septième jour, tu chômeras, 
afin que ton bœuf et ton âne se reposent, et que le fils de ta servante et l’immigré 
reprennent souffle » (Exode 23, 12)

« L’immigré qui réside avec vous sera parmi vous comme un israélite de souche, et 
tu l’aimeras comme toi-même, car vous-mêmes avez été immigrés au pays d’Égypte. 
Je suis le Seigneur votre Dieu » (Lévitique 19, 34).

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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