


Le recrutement de 
main-d’œuvre étrangère



Quelques données   

 De petits contingents de travailleurs

 Concentration en une région

 Enjeux particuliers de transport 

 Contrat de courte durée



Un contexte singulier

 La réforme du programme en juin 
2014

 Les principes de base

 Les exigences de premier plan

 Les deux programmes majeurs



TET : une solution viable

 Une présence fiable

 Des travailleurs efficaces

 Un remède tangible à la  
pénurie chronique



Exigences de base 

 Coûts du transport

 Hébergement des travailleurs

 Inspection des logements 

 Intégration des travailleurs 

Responsabilité 
de l’employeur ???



Conditions principales  

Une étape préalable : le recrutement sur le 
marché local

 L’affichage de postes

 Le contenu du contrat d’emploi

 Le mode de détermination du salaire

 L’assujettissement aux lois du travail 
provinciales 



PTAS 

Mexique et les Antilles

 Offrir au moins 240 heures réparties sur six (6) 

semaines ou moins

Moyenne minimale de 40 heures / semaine

 Une durée n’excédant pas huit (8) mois   

 Le TET doit retourner dans son pays d’origine au plus 

tard le 15 décembre  

 L’employeur peut déduire jusqu’à 50% ou $646 sur la 

paie du TET pour le prix du transport



Volet agricole 

 Guatemala et Honduras

 Offrir un poste d’un minimum de 30 heures / 
semaine

Moyenne minimale de 40h/semaine  

 S’assurer que les travailleurs aient un lieu de 
résidence  approuvé

 Coûts de transport entièrement assumé par 
l’employeur

 On peut déduire 30 $ /semaine sur la paie pour 
le logement

 Peuvent rester jusqu’à 24 mois consécutifs



Émission de l’EIMT 

 EIMT ? 

 Deux centres d’analyse

 Une étude positive

 Obtention d’un visa 

 Émission du permis de travail 

 Conformité des employeurs 



Pourquoi FERME ? 

✓ Un guichet unique

✓ Une offre de service parfaitement 
intégrée

✓ De nouveaux services 

✓ Présence à Québec 

✓ Le portail AMIGO 

✓ Un accueil personnalisé des 
travailleurs à l’aéroport 



La force de FERME : 
de multiples partenariats

✓ Grâce à sa crédibilité, FERME assure 
une présence forte et active sur 
plusieurs plateformes

✓ Une collaboration auprès de comités 
consultatifs gouvernementaux

✓ Des relations uniques avec les 
partenaires à l’étranger 



Merci !


