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Analyser (L)

Abus ? Discrimination ?
Un organisme accuse certains fermiers de se faire de l’argent sur le dos de leurs 
travailleurs étrangers en leur facturant des frais d’hôtel et de repas, qui sont déjà 
remboursables par le fédéral.

« Ils ne peuvent pas à la fois demander aux travailleurs de payer leur hébergement 
et leur nourriture et aller réclamer leurs 1 500 $ au fédéral. C’est tout à fait injuste. 
C’est comme s’ils étaient payés deux fois », a déploré Michel Pilon, coordonnateur 
du Réseau d’aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec 
(RATTMAQ)17.

(Le Journal de Montréal, 20 juillet 2020)

« Nous, les migrants et les immigrants, sommes exposés aux abus, sans avoir des 
connaissances suffisantes sur nos droits et la protection efficace par les institutions 
publiques », a déclaré Gaurav Sharma, demandeur d’asile et travailleur de plate-
forme, dans un communiqué de presse publié lundi.

« Il y a trop de recruteurs et employeurs frauduleux qui exploitent des travailleuses 
et travailleurs migrants. Bâtir la solidarité entre nous, c’est la première étape indis-
pensable pour nous protéger et pour changer notre société », a ajouté Audrey (nom 
d’emprunt), une préposée aux bénéficiaires migrante.

De plus, ce n’est pas rare pour ces travailleurs de subir des discriminations liées à 
leur origine, une problématique qui s’est accentuée avec la pandémie. […] Pour eux, 
il est important que l’accès aux services, comme les soins de santé ou l’assu-
rance-emploi, soit égal pour tous, peu importe le statut d’immigration.

(Le Journal de Montréal, 30 avril 2022)

Citations bibliques
« Tu n’exploiteras pas ton prochain, tu ne le dépouilleras pas : tu ne retiendras pas 
jusqu’au matin la paye du salarié » (Lévitique 19, 13).

« Tu n’opprimeras pas l’immigré : vous savez bien ce qu’est sa vie, car vous avez été, 
vous aussi, des immigrés au pays d’Égypte » (Exode 23, 9).

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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