
 
Montréal, le 31 janvier 2011 

 
 
 
Mme Kathleen Weil 
Ministre de l’Immigration et des Communautés Culturelles 
360, rue McGIll, 4e étage 
Montréal, Québec 
H2Y 2E9 
 
 
Objet : Règlement modifiant le Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers 
 
 
Madame la Ministre,  
 
 

Le Centre justice et foi (CJF) est préoccupé par le récent projet de «Règlement modifiant le 

Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers» qui est paru dans la Gazette officielle du 

Québec en date du 15 décembre dernier.  

 

Nous œuvrons depuis plus de 25 ans, aux côtés de plusieurs partenaires, à la levée des obstacles 

qui empêchent de donner une réponse adéquate aux besoins de protection auxquels font face des 

catégories importantes de personnes migrantes. Le CJF travaille aussi à dévoiler les différentes 

mesures qui fragilisent les personnes migrantes au sein de notre société. Au moment où nous 

constatons le désengagement des États face aux besoins de protection de nombreuses personnes 

migrantes confinées à la précarité, notre organisme estime que la récente modification apportée 

au «Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers» contribue à vulnérabiliser davantage 

les travailleurs migrants saisonniers.  

 

En cette période marquée par une réelle croissance du phénomène migratoire à l’échelle 

mondiale, nous constatons l’importance que prend la question du travail étranger dit 

«temporaire» au Québec. Nous voyons aussi s’accentuer les nombreux besoins de ces 

travailleuses et travailleurs qui viennent, année après année, combler des «besoins soi-disant 



temporaires» de main d’œuvre locale. Ces travailleurs et travailleuses viennent en réalité occuper 

des postes qui ne trouvent pas preneurs au sein de notre société du fait des conditions difficiles 

qui prévalent dans ces emplois. Ce constat est partagé par les nombreux partenaires avec lesquels 

nous suivons cet important dossier. Au nombre de ceux-ci figure le Front de défense des non-

syndiqués (FDNS), coalition dont le CJF est membre.  

 

Nous croyons que les recommandations du FDNS sont au nombre des mesures efficaces qui 

visent à freiner l’exploitation et le travail forcé, phénomènes qui témoignent largement des abus 

qui prévalent à l’endroit de ces travailleuses et travailleurs. Le CJF, comme plusieurs autres 

organismes, a émis au cours des dernières années plusieurs d’inquiétudes au sujet du Programme 

des travailleurs étrangers temporaires. De nombreuses études attestent qu’il y a des abus que les 

pouvoirs publics ne peuvent ignorer. Il est urgent que des mesures soient prises pour que ces 

personnes puissent réellement se prévaloir de leurs droits et soient en mesure de se protéger face 

à des employeurs qui, trop souvent, les exploitent. Nous estimons que les différentes 

modifications proposées par le FDNS peuvent contribuer à une réelle avancée sur ce plan. Ces 

modifications nous paraissent capitales au moment où nous comprenons davantage la nature de la 

régulation juridique et administrative des programmes gouvernementaux de travail migrant 

accessibles aux entreprises de ces secteurs.  

 

 

Vous trouverez ci-joint les commentaires du FDNS 

 

Veuillez recevoir, Madame la Ministre, nos salutations distinguées. 

  

 
 
Élisabeth Garant 
Directrice générale 
 


