
2016 OPSEU Human Rights Conference – Myths vs Realities exercise 

Myth:   

Islam is a religion whose mainstream doctrines promote violence and sexism.   

E-polling questions:  

Islamophobia is  

a) an irrational fear of Islam and hatred or extreme dislike of Muslims  

b) a belief that Islam is a religion inferior to the West; is archaic, barbaric and 

irrational  

c) an understanding that Islam supports terrorism  

d) a negative portrayal of Islam in mass media and therefore regarded pejoratively 

by the wider society  

e) all of the above  

Answer: E (all of the above) 

In general, the Muslim experience in Canada can be described as 

a) a wholehearted embrace into the community  

b) defensive posturing, apologizing and under suspicion 

c) forced to remain silent in the face of Islamophobia, form of self-imposed 

censorship on free expression about geopolitical issues 

d) all of the above 

e) b and c only  

Answer: E (b and c only) 

Common Misconceptions:   

 The hijab (head scarf), niqab (face veil) and burka (long robes covering the head 

and face) are symbols of a culture that is “anti-women.”   

o Muslim women are so oppressed because of their religion that they need 

to be “saved” from it  

o Legislation needs to be in place to protect their rights because no Muslim 

woman would freely choose to wear these garments.    

 The acts of extremists (ISIS, Daesh) – bomb threats, shootings and radicalized 

youth are often associated with Muslims and Islam in general. 

o People act as if all Muslims are spokespeople for ISIS 

 



Table Group Questions for Discussion:  

 Hate against Muslims should also be seen as a form of terrorism.  (Possible 

answers below)  

o Pressure to answer for violent attacks has forced some Muslims to pull 

away from their faith.  

 Islamophobia helps to understand the racism faced by other marginalized groups 

(i.e. indigenous communities, blacks, etc.) 

o Being under the threat of discrimination or perceived negatively has an 

impact on how Muslims see themselves (i.e. similar barriers and obstacles 

experienced by other marginalized groups)   

 What are some strategies to combat extremist narratives? (Possible answers 

below) 

o Work with community groups to find new ways to teach about acceptance 

and promote multiculturalism  

o Access to resources which have been approved to ensure curricula are 

taught through a lens that allows people to identify stereotypes and to 

challenge popular misconceptions.  

o Police services must bolster hate crimes units and their responses.  

Victims are often reluctant to report and it’s important to provide both 

adequate resources and support.  Perpetrators must also be swiftly 

brought to justice.  

o Islamophobia must be considered as offensive and socially unacceptable 

as any other hatemongering thoughts and ideologies currently out there 

(i.e. anti-Semitism, racism, homophobia, sexism) 

o Take Islam out of ISIS – Muslims and Islam should not be synonymous 

with a group of barbaric criminals.  

o Muslims are not terrorists – Islam is a religion of community, peace and 

love.     

 

 

 

 

 

 

 



Myth:  

Refugees come to Canada to take advantage of our generous social system like free 

health care.   

E-polling questions:  

Which statement does NOT describe the plight of refugees?  

a) They have fled their countries because of a well-founded fear of persecution and 

severe human rights abuses. 

b) They were forced to flee their homeland because there is no hope of relief. 

c) They have chosen to settle permanently in another country.  

d) They come from war-torn countries and have seen or experienced unthinkable 

horrors.  

e) Many have been forced to live in refugee camps for many years while awaiting 

resettlement.  

Answer: C – this is the definition of immigrants  

In 2015, the world’s top refugee host country was: 

a) The United States  

b) Pakistan  

c) Lebanon  

d) Canada  

e) Turkey   

Source: Amnesty International and the UN High Commissioner on Refugees (UNHCR) 

Answer: E – Turkey with more than 2 million, Pakistan (1.5 million), Lebanon (1.15), US 

(52,583) and Canada (10,236) 

Common Misconceptions: 

 All displaced peoples are refugees  

o The UNHCR (UN High Commissioner on Refugees) estimated that in 

2014, 59.5 million people were displaced from their homes due to 

violence, human rights abuses, or persecution.  From this number, 19.5 

million were refugees, 38.2 million were internally displaced (people forced 

to flee their homes without ever crossing an international border) and 1.8 

million people filed for asylum.    

 All refugees have made the choice to leave their home countries behind  



o Refugees leave behind family members, established livelihoods, homes 

and traditions.  Extreme circumstances are what push people to flee and 

while they are happy to be safe, many still hope to be able to return home 

one day.  

 Refugees are safe once they leave their home countries  

o They still face challenges and struggles in the countries to which they 

have fled.   

o Some face new forms of discrimination, persecution and alienation due to 

their foreign status.  

Table Group Question for Discussion:  

 What possible impacts do refugees face once they have settled into their host 

country?  (Possible answers below)  

o Post-Traumatic Stress Disorder, mental health issues  

o Alienation, stigmatization and discrimination from the community  

o Survivor’s guilt (below are eligibility requirements for refugees in Canada) 

 Convention refugees are unwilling to return to their home country 

because of a well-founded fear of persecution based on: race, 

religion, political opinion, nationality or membership in a particular 

social group (i.e. women, LGBTQ)  

 Person in need of protection – someone removed from their home 

country or where they normally live where there is: a danger of 

torture, risk to their life or risk of cruel and unusual treatment or 

punishment.  

o Difficulty finding jobs (language barriers, Canadian work experience 

requirements) 

o Access to services (housing, medical care, etc.)  

 Refugee claimants are seen as threats to Canada’s security.  

o Refugee claimants go through front-end security screening with the 

Canadian Security Intelligence Service (CSIS).   

o It is more difficult to enter Canada as a refugee than as a visitor.  In 

addition to security checks with CSIS, there is screening done with the 

RCMP as well as fingerprinting and interviews.   

o The Immigration and Refugee Protection Act excludes refugee claimants if 

they are found to be inadmissible on the basis of security, serious 

criminality, organized criminality or human rights violations.  

 

 



Myth:  

Migrant workers are taking jobs away from Canadians.    

E-polling questions:  

Migrant workers are particularly vulnerable to abuse and exploitation because 

a) they have no access to permanent residency  

b) their work permits are tied to one employer 

c) they will lose their job if they complain 

d) there is fear of being deported or ending up homeless, jobless and without legal 

status in Canada 

e) All of the above  

Answer: E – all of the above  

Canada’s Temporary Foreign Worker Program  

a) is for employers who have been unable to recruit Canadian citizens or permanent 

residents for job openings 

b) is a form of precarious work 

c) exposes low-skilled migrant workers pay high fees to come to Canada 

d) makes it difficult for workers to become permanent residents of Canada  

e) all of the above  

Answer: E – all of the above  

Common Misconceptions:  

 Migrant workers work in all sectors of the economy  

o They are considered low-skilled, are required to move from place to place 

and do often do seasonal work 

o They work as live-in caregivers; agricultural workers; and in sectors such 

as hotels, restaurants, food processing and construction.  

o They are frequently underpaid, overworked, and denied basic rights such 

as decent housing, and health and safety.   

o They pick our fruit, wash our floors and wipe our babies’ noses.  They 

subsidize the lifestyles of Canadian households.  

 They have the same labour rights and access to services as everyone else  

o Many are underpaid (below the minimum wage)  

o They are being charged illegal recruitment fees in order to be able to work  

o They undertake a large debt even before they arrive and spend most of 

their time paying it off  



o Potential to become victims of human trafficking 

o No access to settlement services (except in Alberta)  

o Lack adequate access to health care services, medical and community 

services and information on their legal rights as a worker 

o Migrant workers pay taxes and pay into social benefits programs which 

they may never be able to claim 

o Difficulties because of possible language barriers – many come from 

Central American and South East Asia  

 Migrant workers arrive with the option to work elsewhere once their contracts 

end.  

o Under the Temporary Foreign Worker and Seasonal Agricultural Worker 

programs, they arrive with “closed” work permits that tie them to one 

employer and force them to return to their countries after four years, at 

most, with no possibility of permanent-resident status.   

o They have no right to Landing Status upon arrival.  They are tied to one 

employer, required to live in their (employer’s) home and may be subject 

to further medical examination.  

o There is no right to a fair appeal process – pre-removal order and a stop 

to deportations  

o There is no mandatory monitoring to ensure rights are protected.  It is 

voluntary on employers.  

o “4 and 4 rule” – As of April 2015, any migrant worker with a work permit for 

a total of 4 years will not be able to renew and will have to wait another 4 

years before being able to return to work in Canada.  It applies to workers 

under the Temporary Foreign Workers Program (Including workers in 

agriculture), the Live-In Caregiver Program and the Caregiver stream.  It 

does not apply to workers in the Seasonal Agricultural Worker Program.   

Table Group Questions for Discussion:  

 How do federal temporary worker programs discriminate on the basis of “skill”?  

Migrant workers who are considered “low skill” (no more than high school or two 

years’ experience to do the job) do not have access to permanent residency.  

o Migrant workers considered “low skill” do not have access to permanent 

residency 

o Those under the Live-in Caregivers Program and designated as “highly 

skilled” have access to permanent residency under the Canadian Experience 

Class Program.   

o Many migrant workers are racialized and come from poor and impoverished 

countries that leave in order to feed families.  They are willing to accept any 

type of work even if it includes low pay and poor working conditions.   



o Highlights a problem where emphasis is placed on cheap and disposable 

labour rather than recognizing the contributions of all types of work to the 

Canadian economy and society.  

 What is the effect of migrant labour on gender roles?  

o Many migrant workers are women who come from oppressive societies.   

o Waged labour is a form of freedom  

o Bring honour to the family, earning an income and sending it back to support 

them (i.e. husband’s wage may no longer be enough) 

o Familial pressure – daughter is seen as a commodity or no role within the 

family therefore they are sent away for work 

 

 The Temporary Foreign Worker Program requires employers to pay for recruitment 

costs and workers’ airfares  

o Regulation of recruitment fees and recruiters fall into jurisdiction of provincial 

governments  

o Migrant workers often forced to pay exorbitant fees just to come to Canada – 

many take loans with steep interest rates, putting houses up for collateral or 

use family’s savings 

o In return, underhanded recruiters promise unrealistic salaries, provide false 

information about opportunities to get permanent residency and like about 

working conditions  

 The current federal government has recommended changes to the temporary 

foreign worker program  

o This includes ending the ‘4 and 4 rule’ that forces workers to leave the 

country after four years of service  

o There are 21 recommendations (from the Commons Human Resources 

Committee), including some that are aimed at responding to concerns from 

specific industries and others that focus on warnings that the program leaves 

foreign workers vulnerable to abuse. 

o Also calls for elimination of a rule that ties a worker’s work permit to one 

employer  

o Report also calls on the government to develop a “trusted employer” stream 

o Increasing frequency of on-site inspections (i.e. ensure labour laws and 

regulations are properly enforced)  

o Establishing a dispute resolution mechanism between workers and employers 

o Workplace injuries that require immediate attention be granted emergency 

care (where deemed necessary)  

 

 

 



Conférence 2016 sur les droits de la personne du SEFPO – Mythes et réalités – 

Exercice 

Mythe :   

L’Islam est une religion dont les doctrines traditionnelles prônent violence et sexisme.  

Questions du sondage électronique :  

L’islamophobie est  

a) un sentiment irrationnel de crainte et de haine ou d’aversion extrême à l’égard 

des musulmans  

b) une croyance que l’Islam est une religion inférieure, qu’elle est archaïque, 

barbare et irrationnelle  

c) une notion que l’Islam soutient le terrorisme  

d) un portrait négatif de l’Islam dans les médias de masse, qui lui donne une image 

péjorative au sein de la société  

e) tous les points ci-dessus  

Réponse : e (tous les points ci-dessus) 

En général, l’expérience musulmane au Canada se décrit comme suit 

a) ils sont accueillis avec enthousiasme au sein de la communauté  

b) ils se réfugient dans une position défensive, faisant souvent l’objet de soupçons 

c) ils n’ont de choix que de rester silencieux face à l'islamophobie et de pratiquer 

l’autocensure lorsqu’il s’agit d’exprimer leur point de vue géopolitique 

d) tous les points ci-dessus 

e) b et c seulement  

Réponse : e (b et c seulement) 

Idées fausses courantes :   

 Le hijab (voile sur la tête), le niqab (voile sur le visage) et la burka (longue robe 

couvrant la tête et le visage) sont des symboles d’une culture misogyne.  

o Les musulmanes sont tellement opprimées par leur religion qu’on doit les 

aider à s’en sortir.  

o Il faut adopter une loi pour protéger les droits de ces femmes parce 

qu’aucune musulmane ne choisirait sans contrainte de porter ces 

vêtements.  



 Les actes des extrémistes (ISIS, Daesh) – menaces à la bombe, fusillades et 

radicalisation des jeunes – sont souvent associés aux musulmans et à l’Islam en 

général. 

o Les gens agissent comme si tous les musulmans étaient les porte-parole 

d’ISIS. 

Questions à aborder en groupe :  

 La haine à l’égard des musulmans devrait être considérée comme une forme de 

terrorisme. (Réponses possibles plus bas)  

o Les pressions exercées sur les musulmans afin qu’ils répondent des 

attaques violentes commises en ont poussé certains à rejeter leur foi.  

 L’islamophobie aide à comprendre le racisme auquel se heurtent les autres 

groupes marginalisés (p. ex., communautés autochtones, noirs, etc.) 

o Vivre sous la coupe de la discrimination ou être perçu négativement a un 

impact sur la façon dont les musulmans se considèrent (mêmes obstacles 

que doivent surmonter les autres groupes marginalisés)   

 Quelles sont certaines des stratégies qui permettraient de combattre les 

stéréotypes d’extrémisme? (Réponses possibles plus bas) 

o Travailler avec des groupes communautaires pour trouver de nouvelles 

façons d’enseigner la tolérance et de promouvoir le multiculturalisme.  

o Accéder aux ressources approuvées pour faire en sorte que les 

programmes soient enseignés dans une optique qui permette aux gens 

d’identifier les stéréotypes et de remettre en question les idées reçues.  

o Les services de police doivent soutenir les unités spécialisées dans les 

crimes haineux et leurs réponses. Les victimes hésitent souvent à 

raconter ce qui s’est passé; il est ainsi important de fournir les ressources 

nécessaires et le soutien adéquat. Les auteurs des crimes doivent 

également être traduits en justice rapidement.  

o La notion d’islamophobie doit être considérée offensive et socialement 

inacceptable, comme toute autre notion et idéologie d’incitation à la haine 

en existence de nos jours (c.-à-d., antisémitisme, racisme, homophobie, 

sexisme). 

o N’associons plus automatiquement les musulmans et l’Islam à ISIS, qui 

n’est qu’un groupe de criminels barbares.  

o Les musulmans ne sont pas des terroristes et l’Islam est une religion de 

communauté, de paix et d’amour.  

 

 

 



 

 

 

 

Mythe :  

Les réfugiés viennent au Canada pour profiter de notre généreux système de 

programmes sociaux, tels que notre régime d’assurance-maladie public gratuit.  

Questions du sondage électronique :  

Quel énoncé NE décrit PAS le sort des réfugiés?  

a) Ils ont quitté leur pays parce qu’ils craignaient d’être persécutés et en raison de 

graves violations des droits humains.  

b) Ils ont été forcés de quitter leur patrie parce qu’ils n’y avaient plus d’espoir. 

c) Ils ont choisi de s’installer de façon permanente dans un autre pays.  

d) Ils viennent de pays déchirés par la guerre et ont vu ou été victimes d’horreurs 

impensables.  

e) Beaucoup d’entre eux ont été forcés de vivre dans des camps de réfugiés 

pendant de nombreuses années en attendant d’être réinstallés.  

Réponse : c – c’est la définition du terme immigrants  

En 2015, le pays d’asile numéro un des réfugiés au monde était : 

a) les États-Unis  

b) le Pakistan  

c) le Liban  

d) le Canada  

e) la Turquie    

Source : Amnistie internationale et le haut-commissaire des Nations Unies pour les 

réfugiés (HCNUR) 

Réponse : e – La Turquie (plus de 2 millions), le Pakistan (1,5 million), le Liban (1,15 

million), les États-Unis (52 583) et le Canada (10 236) 

Idées fausses courantes : 

 Toutes les personnes déplacées sont des réfugiés  



o Le HCNUR (haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés) 

estimait qu’en 2014, 59,5 millions de personnes étaient déplacées de 

leurs foyers en raison de violence, de violations des droits humains ou de 

persécution. De ce nombre, 19,5 millions étaient des réfugiés, 38,2 

millions étaient déplacés à l’intérieur de leur pays (personnes forcées de 

quitter leur domicile sans jamais pouvoir sortir de leurs frontières) et 1,8 

million avaient déposé une demande d’asile.  

 Tous les réfugiés ont choisi de quitter leur pays.  

o Les réfugiés laissent derrière eux des proches, leur travail, leur maison et 

leurs traditions. Des circonstances extrêmes sont ce qui poussent les 

gens à fuir leur pays et, même s’ils sont heureux de vivre en sécurité, 

nombreux sont ceux qui espèrent retourner chez eux un jour.  

 Les réfugiés sont en sécurité une fois qu’ils ont quitté leur pays.  

o Ils font encore face à des défis et à des difficultés dans les pays d’accueil.  

o Certains sont victimes de nouvelles formes de discrimination, persécution 

et aliénation en raison de leur statut d'étranger.  

Questions à aborder en groupe :  

 À quels impacts les réfugiés peuvent-ils se heurter une fois arrivés dans leur 

pays d'accueil?  (Réponses possibles plus bas)  

o État de stress post-traumatique (ÉSPT), troubles de santé mentale  

o Aliénation, stigmatisation et discrimination de la communauté  

o Culpabilité du survivant (vous trouverez ci-dessous les critères 

d'admissibilité des réfugiés au Canada) 

 Les réfugiés au sens de la convention ne souhaitent pas retourner 

dans leur pays d’origine en raison d’une crainte bien fondée de 

persécution liée à leur race, religion, opinion politique, nationalité 

ou adhésion à un groupe social particulier (p. ex., les femmes, les 

LGBTQ, etc.)  

 Personne ayant besoin de protection – personne extirpée de son 

pays d’origine ou de l’endroit où elle vit normalement en raison de 

risques de tortures, de traitements ou punitions cruels et 

inhabituels, voire de mourir.  

o Difficulté à trouver un emploi (barrières linguistiques, exigences en 

matière d’expérience professionnelle au Canada) 

o Accès aux services (logement, soins médicaux, etc.)  

 Les demandeurs du statut de réfugié sont considérés comme des menaces à la 

sécurité du Canada.  



o Les demandeurs du statut de réfugié sont soumis à un contrôle de 

sécurité préliminaire par le Service canadien du renseignement de 

sécurité (SCRS).  

o Il est plus difficile d’entrer au Canada à titre de réfugié que de visiteur. En 

plus des contrôles de sécurité effectués par le SCRS, les demandeurs du 

statut de réfugié sont également soumis aux contrôles de sécurité, prise 

d’empreintes digitales et entrevues de la GRC.  

o La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés exclut les 

demandeurs du statut de réfugié qui sont interdits de territoire pour des 

raisons de sécurité, d’actes criminels graves, d’activités criminelles 

organisées ou de violations des droits de la personne.  

Mythe :  

Les travailleurs migrants volent le travail des Canadiens.  

Questions du sondage électronique :  

Les travailleurs migrants sont particulièrement vulnérables à l’abus et à l’exploitation 

pour les raisons suivantes : 

a) Ils n’ont pas accès à la résidence permanente  

b) Leur permis de travail est associé à un seul employeur 

c) Ils perdent leur emploi s’ils se plaignent 

d) Ils craignent d’être déportés ou de finir à la rue, sans emploi et sans statut légal 

au Canada 

e) Tous les points ci-dessus  

Réponse : e (tous les points ci-dessus)  

Le Programme des travailleurs étrangers temporaires du Canada  

a) est destiné aux employeurs qui ne parviennent pas à recruter des citoyens 

canadiens ou des résidents permanents pour faire le travail. 

b) est une forme de travail précaire. 

c) expose les travailleurs migrants peu qualifiés à payer des frais élevés pour venir 

au Canada. 

d) rend difficile pour les travailleurs de devenir résidents permanents au Canada.  

e) tous les points ci-dessus  

Réponse : e (tous les points ci-dessus)  

Idées fausses courantes :  



 Les travailleurs migrants travaillent dans tous les secteurs de l’économie  

o On les considère peu qualifiés, ils doivent se déplacer d’un endroit à un 

autre et font souvent du travail saisonnier. 

o Ils occupent souvent des emplois d’aide familiale résident et de 

travailleurs agricoles, et travaillent aussi dans des secteurs comme 

l’industrie hôtelière, la restauration, la transformation des aliments et la 

construction. 

o Ils sont souvent mal payés, surmenés et privés de droits fondamentaux, 

tels qu’un logement décent, et la santé et la sécurité.  

o Ils cueillent nos fruits, lavent nos planchers et essuient le nez de nos 

bambins. Ils subventionnent le mode de vie des ménages canadiens.  

 Ils ont les mêmes droits du travail et accès aux services que n’importe qui 

d’autre.  

o Beaucoup sont sous-payés (salaire inférieur au salaire minimum).  

o On leur impose des frais de recrutement illégaux pour leur permettre de 

travailler.  

o Ils engagent des dettes importantes avant même d'arriver et passent la 

plus grande partie de leur vie à les rembourser.  

o Potentiel de tomber victimes de la traite des êtres humains. 

o Pas d’accès aux services d’établissement (sauf en Alberta)  

o Accès inadéquat aux services de santé, médicaux et communautaires et à 

l’information sur leurs droits légaux en tant que travailleurs. 

o Les travailleurs migrants paient des impôts et cotisent à des programmes 

d’avantages sociaux dont ils ne bénéficieront peut-être jamais. 

o Difficultés dues aux obstacles linguistiques; un grand nombre de ces 

travailleurs viennent d’Amérique centrale et d’Asie du sud-est.  

 Les travailleurs migrants arrivent avec l’option de travailler ailleurs après 

l’expiration de leur contrat.  

o En vertu des programmes des travailleurs étrangers temporaires et des 

travailleurs agricoles saisonniers, les travailleurs migrants arrivent avec 

des permis de travail « fermés », qui les lient à un employeur et les forcent 

à retourner dans leur pays après quatre ans, au plus, sans possibilité 

d’obtention du statut de résident permanent.  

o On ne leur accorde pas le statut de résident permanent à leur arrivée. Ils 

sont coincés avec un employeur, doivent vivre chez leur employeur et 

peuvent être assujettis à des examens médicaux supplémentaires.  

o Ils n’ont pas droit à un processus d’appel équitable, avant l’ordre de renvoi 

ou de déportation. 



o Il n'existe aucun mécanisme de surveillance obligatoire pour faire en sorte 

que leurs droits soient protégés. Un tel système est volontaire pour les 

employeurs.  

o « Règle des 4 et 4 » – À partir d’avril 2015, tout travailleur migrant avec un 

permis de travail d’un total de quatre ans ne pourra pas renouveler son 

permis et devra attendre quatre autres années avant de pouvoir revenir 

travailler au Canada. Cette règle s’applique aux travailleurs en vertu du 

Programme des travailleurs étrangers temporaires (y compris aux 

travailleurs agricoles), du programme des aides familiaux résidents, etc. 

Elle ne s’applique pas aux travailleurs du Programme des travailleurs 

agricoles saisonniers.  

Questions à aborder en groupe :  

 Comment les programmes fédéraux des travailleurs temporaires discriminent-ils en 

fonction des compétences?  

Les travailleurs migrants considérés avoir peu de compétences (pas plus qu’un 

diplôme d’études secondaires ou deux ans d'expérience professionnelle à cet 

emploi) n’ont pas accès à la résidence permanente.  

o Les travailleurs migrants considérés avoir peu de compétences n’ont pas 

accès à la résidence permanente. 

o Ceux et celles dans le cadre du Programme d’aides familiaux résidents que 

l’on considère « hautement qualifiés » ont accès à la résidence permanente. 

en vertu du Programme de la catégorie de l'expérience canadienne.  

o De nombreux travailleurs migrants sont racialisés et viennent de pays 

pauvres et appauvris; et ils quittent leur pays pour pouvoir nourrir leur famille. 

Ils sont prêts à accepter n’importe quel emploi, même s’il paie mal et si les 

conditions de travail sont médiocres.  

o On s’intéresse ici davantage à embaucher une main-d'œuvre à bon marché 

jetable qu’à reconnaître la contribution de tous les types d’emploi à 

l’économie et à la société canadiennes.  

 Quel est l’impact de la main-d'œuvre migrante sur le rôle des sexes?  

o De nombreux travailleurs migrants sont des femmes qui viennent de sociétés 

oppressives.  

o Le travail rémunéré est une forme de liberté.  

o Font honneur à la famille, gagnent un salaire et l’envoient chez elles pour 

soutenir la famille (le salaire du mari ne suffit peut-être pas). 

o Pressions familiales – la fille est considérée comme une simple marchandise 

ou n'a aucun rôle dans la famille, alors on l’envoie travailler à l’étranger. 

 



 Le Programme des travailleurs étrangers temporaires exige des employeurs qu’ils 

paient les coûts du recrutement et du vol des travailleurs.  

o La règlementation en ce qui concerne les frais de recrutement et les 

recruteurs relève de la compétence des gouvernements provinciaux.  

o Les travailleurs migrants sont forcés de payer des frais exorbitants juste pour 

se rendre au Canada; un grand nombre d’entre eux font des emprunts à des 

taux d'intérêt extrêmement élevés, mettant leur logement familial en garantie 

ou utilisant toutes leurs économies familiales. 

o En échange, des recruteurs sournois promettent des salaires irréalistes, 

fournissent de faux renseignements sur l’obtention de la résidence 

permanente et mentent à propos des conditions de travail.  

 Le gouvernement fédéral actuel a recommandé des changements au Programme 

des travailleurs étrangers temporaires.  

o Ces changements incluent l’élimination de la règle des 4 et 4, qui oblige les 

travailleurs à quitter le pays après quatre années de service.  

o Vingt-et-une recommandations ont été faites (par le Comité des Ressources 

humaines de la Chambre des communes); certaines visent à répondre aux 

préoccupations d’industries spécifiques, d’autres mettent en garde que le 

programme laisse les travailleurs étrangers vulnérables aux mauvais 

traitements. 

o Ces recommandations demandent aussi l’élimination d’un règlement qui 

associe le permis de travail d’un travailleur à un seul employeur.  

o Le rapport demande également au gouvernement de dresser une liste des 

employeurs fiables. 

o Augmenter la fréquence des inspections sur place (c.-à-d., faire en sorte que 

les lois et règlements du travail soient appliqués de façon appropriée).  

o Établir un mécanisme de règlement des différends entre les travailleurs et les 

employeurs. 

Que les accidentés du travail qui ont besoin d’une attention immédiate reçoivent les 

soins d’urgence nécessaires.  

 


