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Introduction 

Projets de recherche (2000-présent) 

• Analyse des cadres politiques autour de la traite et de la 

migration du main-d’oeuvre 

• Entrevues avec groupes communautaires et services 

publics 

• Cas interne de travail forcé 

 

Centre des travailleurs et travailleuses immigrants 

• Défense des droits de travail et de l’immigration depuis 

2000 

• Cas internationaux 



Contexte canadien du  

travail forcé 

• Continuum d’exploitation du main d’œuvre: de 

mauvaises conditions à la traite 

 

• Facilité par l’inégalité sociale et la condition sociale des 

victimes 

 

• Protections de travail qui dépendent de plaintes de la part 

du travailleur 

 

• Explosion de l’utilisation des programmes d’immigration 

qui donnent un « statut précaire » 



Contexte canadien du  

travail forcé, cont… 

Statut d’immigration précaire 

 
• Statut temporaire et dépendant sur un tiers parti 

 

• Crée une vulnérabilité à l’exploitation 

 

• Femmes sur-représentées dans ces statuts 



Contexte canadien, cont. 

Catégories de statuts précaires: 
 
• Sans-papiers (est. 400,000 au Canada) 
• Demandeurs d’asile, réfugiés refusés ou sous moratoire 

(20,000 entrées – 115,000 présents) 
• Résidents temporaires (ex. étudiants (329,000), visiteurs, 

super visa) 
• Travailleurs étrangers temporaires (agricole, domestique, 

« peu qualifié », professionnel) (214,000 entrées, 491,000 
présents) 

• Membres de la famille parrainés (65,000) 
 

Avec 258,000 entrées de résidents permanents 



Travail forcé interne 

Jeunes en contexte de criminalité 
• Ex. trafic de drogue, vols, fraude 

 

Femmes en relations abusives 
• Ex. travail dans une entreprise familiale, contrôle absolue 

des revenus d’un emploi régulier 

 
Coercition psychologique, par dépendance, par 

violence ou menaces 
 

Isolés de famille et/ou création d’un nouveau 
réseau social 

 



Travail forcé international 

Enfants en travail domestique 
 
Familles en travail manufacturier 

 
Femmes en travail domestique 
 
Hommes en restauration 
 
Personnes âgées qui gardent leurs petits-enfants 
 
Coercition psychologique, par dépendance économique, par violence 

ou menaces, par menace de déportation, par dette 
 

Isolation sociale, hors de leur contexte culturel et familial 



Comment intervenir? 

Enfants en travail domestique 
 
Familles en travail manufacturier 

 
Femmes en travail domestique 
 
Hommes en restauration 
 
Personnes âgées qui gardent leurs 
petits-enfants 
 



Limitations à l’intervention 

Inhabitude des institutions publiques 
 
Exclusions de protections sociales 
• Normes de travail, CSST, chômage 
 
Aucune financement aux groupes communautaires pour 
la défense des droits des TÉT 
 
Protections en immigration extrêmement faibles (ex. 
Permis de résidence temporaire vs détention et 
déportation) 
 
Manque de sympathie pour les « réfugiés économiques » 
 



Lutte à l’exploitation 

Réforme du PTET 
• Permis de travail sectoriel ou ouvert; enlever la limite de 

4ans; financer leur accueil et orientation 
 

Réforme de l’immigration 
• Ouvrir à toutes catégories de main-d’œuvre 
• Éliminer les restrictions de parrainage 

 

Réforme des protections de travail 
• Couvrir tous les travailleurs, indépendamment de leur 

statut 
• Instaurer des inspections sans attendre des plaintes 

 

 



Initiatives au CTTI 

Défense des droits de tous et toutes les 
travailleurs 

 

Mise sur pied de l’Association des TÉT 
• Pour se représenter eux-mêmes 
• Pour faire de l’éducation populaire et encourager 

l’entraide 
 

Campagnes fédérales et québécoises contre 
l’exploitation au travail 
• Agences de recrutement et de placement 
• PTÉT 
• CSST pour les travailleuses domestiques 

 

 




