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Cette brochure vous est-elle destinée?
Le présent guide s’adresse uniquement aux personnes
participant au volet des postes à hauts ou à bas salaires du
Programme de travailleurs temporaires étrangers en Ontario.
Si vous avez des doutes quant au volet qui s’applique à
votre situation, communiquez avec une clinique juridique
communautaire, un organisme communautaire ou un
organisme de défense des travailleurs.
Des guides sont également disponibles pour les volets suivants
: fournisseurs de soins à domicile, travailleurs agricoles, et
Programme des travailleurs agricoles saisonniers. Téléchargezles en cliquant sur www.guidedutravailleurmigrant.ca.
Le présent guide aborde quelques-uns des enjeux importants
qui touchent les travailleurs migrants dans le contexte de
notre date de publication (2015). Il explique les lois en vigueur,
mais ne fournit pas d’avis juridiques. Pour toutes situations
particulières, nous vous recommandons d’obtenir davantage de
renseignements et d’aide.
Consultez ce guide en ligne ou téléchargez-le en version PDF en
cliquant sur www.guidedutravailleurmigrant.ca.
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CONNAÎTRE
VOS DROITS
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Connaître vos droits

Que puis-je faire si j’ai un problème avec
mon employeur?
En cas de problème avec votre employeur, communiquez avec :
•
•
•
•

un organisme communautaire1
un organisme de défense des travailleurs
une clinique d’aide juridique communautaire2
le service de renseignements sans frais de l’Association des
travailleurs temporaires étrangers au 1-888-366-0194

Si vous pensez que votre employeur pourrait avoir enfreint une
loi sur l’emploi ou si vous souhaitez présenter une réclamation,
appelez sans frais le Centre d’information sur les normes
d’emploi de l’Ontario, Ministère du Travail au 1-800-531-5551.
Lors de votre appel, indiquez en français, le nom de votre langue
(par exemple « espagnol »). Vous pourrez ensuite parler à un
interprète dans votre langue.
Le Ministère du Travail possède de l’information concernant les
droits des travailleurs sur son site Web.3 Cette information se
retrouve aussi sur le site Établissement.Org.
Présentation d’une réclamation
Si votre employeur n’a pas payé tous les salaires qui vous sont
dues, ou s’il ne se conforme pas aux lois sur l’emploi de toutes
autres façons, vous pouvez présenter une réclamation. Voyez
comment procéder sur le site Web du Ministère du Travail4 ou
auprès d’un centre de ServiceOntario.5
Organismes communautaires : www.trouvelien.at/frservices
Cliniques juridiques communautaires : www.trouvelien.at/fr-lao
3
Ministère du Travail : www.trouvelien.at/mt
1

2
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AS TUCE:
Conserver des preuves pour prouver
le bien-fondé de votre cause si vous
faites une réclamation juridique
contre votre employeur :
• les heures que vous avez
travaillées
• vos pauses
• vos salaires
• toutes les périodes où vous
considérez ne pas avoir été traité
de façon équitable

Problèmes de santé et de
sécurité
Pour toute question
concernant la santé et
la sécurité en milieu de
travail ou pour signaler un
problème, veuillez appeler le
Ministère du Travail (Santé
et Sécurité) Contact sans frais
au 1-877-202-0008.
Vous pouvez parler à un
interprète depuis cette ligne
téléphonique.

Si votre vie est en danger, composez le 9-1-1.

Que dois-je faire si je veux
changer d’employeur?
Vous pouvez changer d’emploi, mais il y a des choses importantes
que vous devez savoir avant de le faire. Changer d’emploi peut être
un processus complexe. Vous pourriez avoir besoin d’aide si vous
décidez de le faire.
Si vous avez un permis de travail valide, vous êtes autorisé à
demeurer au Canada jusqu’à l’expiration de celui-ci.
Les permis de travail identifient généralement l’employeur pour
lequel vous êtes autorisé à travailler. Si votre permis de travail
Déposer une réclamation auprès du Ministère du Travail :
www.trouvelien.at/mtreclam
5
Centres de ServiceOntario : www.trouvelien.at/trouverSO
4
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identifie l’employeur pour lequel vous pouvez travailler, vous
pouvez changer d’emploi, mais vous devez d’abord vous procurer
un nouveau permis de travail qui vous autorise à travailler pour
ce nouvel employeur.
Si vous voulez changer d’employeur :
• Votre nouvel employeur doit obtenir une Étude d’impact sur
le marché du travail (EIMT) favorable.
• Vous devrez chercher un nouvel emploi. Le site Web
Guichets-Emplois6 du gouvernement du Canada peut être
une bonne source où chercher un emploi admissible à une
EIMT favorable.
• Vous devrez faire une demande de changement de permis de
travail pour le nouvel employeur.
Certains employeurs essaient d’intimider les travailleurs qui
se cherchent un autre emploi. Par exemple, ils pourraient
menacer de les congédier ou de les renvoyer dans leur pays
d’origine. C’est illégal. Si cela vous arrive, communiquez avec un
organisme communautaire,7
un organisme de défense
des travailleurs, une
I M P O R TA N T :
clinique d’aide juridique
Votre nouvel employeur doit payer
communautaire8 ou appelez
les frais de l’EIMT. Il est illégal pour
l’Association des travailleurs
votre employeur ou vos recruteurs
temporaires au 1-888-366de vous imputer ces frais.
0194.
Remarque : Si vous avez une autorisation d’emploi ouverte, vous
pouvez travailler pour tout employeur et changer d’employeur
n’importe quand.

Site Web Guichet-Emplois : www.trouvelien.at/emplois
Organismes communautaires : www.trouvelien.at/frservices
8
Cliniques juridiques communautaires : www.trouvelien.at/fr-lao
6

7
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Mon employeur peut-il prendre mon
passeport ou mes papiers d’identité?
Non. Il est illégal pour votre employeur de prendre votre
passeport ou d’autres papiers d’identité qui vous appartiennent.
Certains travailleurs migrants décident de confier leur passeport
à leurs employeurs pour le garder en sûreté. Si vous décidez de
faire cela, votre employeur devrait vous remettre vos documents
lorsque vous les lui demandez. Vous ne devriez demander à
une personne de conserver vos documents que si vous lui faites
confiance et que vous pouvez y avoir accès facilement en
tout temps.

Quels sont mes droits si mon employeur me
congédie ou me met à pied?
Si vous perdez votre emploi avant la fin de votre contrat,
obtenez des conseils auprès d’une clinique d’aide juridique
communautaire,9 d’un organisme communautaire10 ou d’un
organisme de défense des travailleurs, ou appelez le service
de renseignements sans frais de l’Association des travailleurs
temporaires au 1-888-366-0194.
Si vous travaillez pour un employeur depuis au moins trois mois
consécutifs, celui-ci doit vous donner :
• un préavis écrit;
• une indemnité tenant lieu de préavis; ou
• une combinaison des deux.
9
10

Cliniques juridiques communautaires : www.trouvelien.at/fr-lao
Organismes communautaires : www.trouvelien.at/frservices
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Le délai de préavis ou le montant de l’indemnité sont prévus dans
la Loi de 2000 sur les Normes d’Emploi. Ils dépendent de la durée
de votre contrat auprès de votre employeur.
Ces règles ne s’appliquent pas si votre employeur vous congédie
parce qu’il prétend avoir un « motif valable » (par exemple : il vous
accuse d’inconduite).
Votre employeur ne peut pas vous congédier pour les motifs suivants :
• vous avez une fait une plainte pour non-conformité aux
Normes de santé et sécurité.
• vous avez refusé de faire un travail dangereux.
• vous l’avez signalé au Ministère du Travail.
Il s’agirait de représailles en vertu de la Loi sur la santé et la
sécurité au travail dans le cadre de l’emploi.11 Si vous avez été
congédié pour ces motifs, communiquez avec le Bureau des
conseillers des travailleurs,12 ou la Clinique légale de santé et
sécurité de Toronto.13 Ils peuvent vous aider à déposer une plainte
auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario.
Quand vous cessez de travailler pour votre employeur, il doit
vous remettre un relevé d’emploi (RE). Ce relevé est un document
important puisqu’il comprend de l’information sur vos heures
travaillées et la raison de votre cessation d’emploi. Vous avez
besoin de cette information pour produire votre déclaration de
revenus et pour faire une demande de prestations d’assuranceemploi, le cas échéant. Conservez votre relevé en lieu sûr.
Si votre employeur ne vous remet pas un relevé, communiquez
avec Service Canada pour obtenir de l’aide en appelant au
numéro sans frais 1-800-622-6232.
Guide de la Loi sur la santé et la sécurité au travail : www.trouvelien.at/FROHSA
Bureau des conseillers des travailleurs : www.trouvelien.at/OWA
13
Clinique légale de santé et sécurité des travailleurs de Toronto (anglais) :
www.trouvelien.at/workersafe
11

12
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L E S AV I E Z - VO U S ?
Vous avez le droit de séjourner au
Canada jusqu’à l’expiration de votre
permis de travail.

Vous pouvez encore
chercher du travail auprès
d’un autre employeur. Lire
la section : Que dois-je
faire si je veux changer
d’employeur?

Remarque : Si vous avez une autorisation d’emploi ouverte, vous
pouvez travailler pour tout employeur. Votre employeur n’a pas
à obtenir une EIMT favorable et vous n’avez pas à changer votre
permis de travail.

Les recruteurs et les employeurs peuvent-ils
me faire payer des frais de recrutement ou
d’administration?
En Ontario, il est illégal pour les recruteurs et les employeurs
d’exiger des frais pour des services les suivants :
•
•
•
•
•
•

aide pour trouver un emploi (frais de recrutement)
demandes de l’EIMT
préparation aux entrevues
aide pour rédiger un curriculum vitæ
formation en premiers soins
aide pour trouver un logement

Si on vous a imputé des frais, obtenez de l’aide auprès d’une
clinique d’aide juridique communautaire,14 d’un organisme
communautaire15 ou d’un organisme de défense des travailleurs,
ou appelez le service de renseignements sans frais de l’Association
des travailleurs temporaires au 1-888-366-0194.
14
15

Cliniques juridiques communautaires : www.trouvelien.at/fr-lao
Organismes communautaires : www.trouvelien.at/frservices
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Présentation d’une réclamation pour l’imputation illégale de frais
À compter du 20 novembre 2015, les travailleurs agricoles pourront
présenter une réclamation auprès du Ministère du Travail en vertu
de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de
l’emploi. Voici certaines des démarches à entreprendre :
1. Réunir les documents justificatifs en vue de la
présentation de votre réclamation tels que :
des copies des contrats, des reçus ou des
relevés d’emploi.
2. Si vous vous sentez à l’aise de le faire, rédiger
une lettre à votre employeur ou à votre
recruteur pour lui demander de vous remettre
les sommes payées d’ici une date donnée. Si
vous n’êtes pas à l’aise de le faire, vous pouvez
toujours présenter une réclamation auprès du
Ministère après le 20 novembre 2015.
3. Vous pouvez faire une plainte auprès du
Ministère du Travail, jusqu’à trois ans et demi
après le paiement des frais visés. Communiquer
sans frais avec le Bureau des normes du travail,
au 1-800-531-5551 pour obtenir des conseils sur
la façon de présenter une réclamation.

Que puis-je faire si je suis victime de
harcèlement ou de discrimination?
La Charte canadienne des droits et libertés et le Code ontarien des
droits de la personne interdisent les gestes ou les paroles qui sont
malvenus ou hostiles et qui se rapportent à l’un des motifs illicites
de discrimination comme la race, le sexe, la citoyenneté et le
lieu d’origin.
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Si vous êtes victime de discrimination ou de harcèlement,
communiquez avec un organisme communautaire,16 un
organisme de défense des travailleurs ou une clinique
d’aide juridique communautaire,17 ou appelez le service de
renseignements sans frais de l’Association des travailleurs
temporaires au 1-888-366-0194.
Si vous faites face à un danger imminent, composez le 9-1-1
pour obtenir de l’aide. Si vous ne pensez pas être exposé à un
danger imminent, mais que vous avez encore besoin d’aide ou de
conseils, vous pouvez appeler le numéro de téléphone d’urgence
de votre service de police local.18
Si vous pouvez le faire sans danger, confrontez la personne qui
vous harcèle ou qui se comporte de façon discriminatoire envers
vous, et demandez-lui d’arrêter.
Si ces comportements se poursuivent, gardez une preuve
écrite des événements survenus – noms, dates, heures et lieux.
Cette mesure vous aidera à illustrer le harcèlement ou la
discrimination systématique.
Si vous voulez faire une plainte auprès du Tribunal des droits de
la personne de l’Ontario19 ou de la Commission canadienne des
droits de la personne,20 communiquez avec le Centre d’assistance
juridique en matière de droits de la personne (CAJDP)21 pour
obtenir des conseils et un soutien juridique gratuit
au 1-866-625-5179.
Organismes communautaires : www.trouvelien.at/frservices
Cliniques juridiques communautaires : www.trouvelien.at/fr-lao
18
Police provinciale de l’Ontario : www.trouvelien.at/frpolice
19
Tribunaux de justice social Ontario : www.trouvelien.at/TDPO
20
Comission canadienne des droits de la personne : www.trouvelien.at/chrc
21
Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne :
www.trouvelien.at/hrlsc
16

17
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Protections régissant le harcèlement et la violence en milieu de
travail en vertu de la Loi sur la Santé et la Sécurité au travail
Le harcèlement et la violence en milieu de travail ne sont pas
toujours liés à un des motifs prévus dans la La Charte canadienne
des droits et libertés ou dans le Code des droits de la personne de
l’Ontario. Le cas échéant, la Loi sur la santé et la wécurité au travail
pourrait encore vous protéger.
En vertu de cette loi, votre lieu de travail doit avoir des politiques
et des programmes pour protéger les travailleurs contre la
violence et le harcèlement. Si vous pensez que votre employeur
ne respecte pas ces lois, vous pouvez déposer une plainte auprès
du Centre d’information sur la Loi sur la santé et la sécurité au
travail, en composant le numéro sans frais 1-877-202-0008.
Si vous le désirez, vous pouvez demeurer anonyme. Vous pouvez
parler à quelqu’un dans votre langue.
Si vous pensez courir un risque de violence en milieu de travail,
vous avez le droit de refuser de travailler. Obtenez de plus amples
renseignements dans la section de la présente brochure intitulée :
Puis-je refuser de faire un travail dangereux?

Puis-je adhérer à un syndicat ou participer
aux négociations collectives?
Oui. Vous avez le droit d’adhérer à un syndicat ou de participer aux
négociations collectives en vertu de la Loi de 1995 sur les relations de
travail ou d’une autre loi régissant les conventions collectives qui
s’applique à votre emploi. Au Canada, la Charte canadienne des Droits
et des Libertés protège votre droit d’adhérer à un syndicat. Vous ne
pouvez pas perdre votre emploi ni être expulsé pour avoir parlé à un
représentant syndical ou pour avoir syndiqué votre lieu de travail.
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Qu’est-ce que la traite de personnes?
La traite de personnes est l’action consistant à recruter,
transporter, transférer ou détenir une personne en vue de
l’exploiter. Cette infraction peut survenir à l’intérieur d’un
pays ou d’un pays à l’autre. Elle peut viser des femmes, des
hommes, des filles ou des garçons. La traite de personnes
peut comprendre le travail forcé, l’exploitation sexuelle, le
mariage forcé et le prélèvement d’organes.
Signes pouvant indiquer qu’une personne est victime de
la traite de personnes
• Vous ne faites pas le travail qu’on vous avait promis.
• On vous avait promis un emploi à votre arrivée
au Canada, et vous avez découvert que cet emploi
n’existait pas.
• Vous travaillez pendant de très longues heures et/ou
effectuez des heures inhabituelles ou êtes obligé d’être
disponible en tout temps pour le travail.
• Vous êtes limité dans ce que vous pouvez faire ou
dans vos déplacements.
• On vous paie très peu ou pas du tout pour votre travail.
• On vous a enlevé votre passeport et vos autres
papiers d’identité.
• Votre employeur ou recruteur vous a menacé ou
a menacé votre famille.
• Vous avez une dette importante ou croissante envers
vos recruteurs ou votre employeur, et êtes incapable
de la payer.
La plupart des victimes de la traite de personnes font face
à plusieurs de ces situations.
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Que dois-je faire si je suis victime de
la traite de personnes?
Comment obtenir de l’aide si vous pensez avoir été victime de la
traite de personnes :
• Obtenez de l’aide et du soutien auprès du Chrysalis
Network22 en composant le numéro sans frais
1-866-528-7109.
• Appelez le service de renseignements sans frais de
l’Association des travailleurs temporaires au
1-888-366-0194.
• Composez le numéro sans frais de l’Association canadienne
d’échec au crime23 (1-800-222-8477).
Vous pouvez aussi
communiquer avec une
I M P O R TA N T :
clinique d’aide juridique
Si vous faites face à un danger
communautaire,24 un
imminent, composez le 9-1-1.
25
organisme communautaire
ou un organisme de défense
des travailleurs pour obtenir de l’aide.
Permis de séjour temporaire
Les victimes de la traite de personnes peuvent faire une
demande de permis de séjour temporaire.26 Ce permis est
valide pendant 180 jours et peut être renouvelé. Vous pouvez
prendre rendez-vous auprès d’un bureau de Citoyenneté et
Immigration Canada (CIC)27 pour faire une demande de permis.
Des représentants de CIC vous poseront des questions pour
établir votre admissibilité. En règle générale, votre demande
aura plus de chance d’avoir une suite favorable si elle comprend
un rapport de police.
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Aucuns frais de demande ne vous seront imputés si vous êtes
victime de la traite de personnes. Vous n’avez pas à témoigner de
nouveau contre votre exploiteur pour obtenir de l’aide ou faire
une demande de permis de séjour temporaire.
Une demande de séjour temporaire peut constituer un processus
complexe. Il est recommandé d’obtenir de l’aide pour remplir
votre demande.

Chrysalis Network : www.trouvelien.at/chrysalis
Association canadienne d’échec au crime : www.trouvelien.at/stoppers
24
Cliniques juridiques communautaires : www.trouvelien.at/fr-lao
25
Organismes communautaires : www.trouvelien.at/frservices
26
Permis de séjour temporaire : www.trouvelien.at/pst
27
Bureaux de Citoyenneté et Immigration Canada :
www.trouvelien.at/bureauxcic
22
23
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PERMIS DE TRAVAIL
ET IMMIGRATION
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Dois-je payer mon voyage au Canada?
En règle générale, non. Votre employeur est tenu de payer
vos frais de voyage en partance et à destination de votre pays
d’origine et du Canada.
Si vous êtes déjà au Canada, votre employeur doit payer vos frais
de voyage vers votre nouveau lieu d’emploi et votre voyage de
retour vers votre pays d’origine.
Dans certains cas, les travailleurs occupant un poste hautement
spécialisé doivent assumer leurs frais de voyage vers le Canada.

Puis-je travailler pour un employeur qui ne
figure pas sur mon permis de travail?
Non, sauf si vous avez une autorisation de travail ouverte, vous
ne pouvez travailler que pour l’employeur qui est indiqué sur
votre permis de travail.
Si vous voulez changer d’employeur, voir la section : Que dois-je
faire si je veux changer d’employeur?

Puis-je renouveler mon permis de travail?
Vous pouvez renouveler votre permis de travail sur le site Web
de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC)28 si votre employeur
obtient une EIMT favorable. Les frais applicables au renouvellement
d’un permis de travail sont de 155 $ si vous présentez votre demande
28

Citoyeneté et Immigration Canada (CIC) Demande de modification des
conditions de séjour ou de prorogation du séjour au Canada à titre de travailleur :
www.trouvelien.at/modifier :

22
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avant son expiration. Si
vous n’avez pas reçu votre
prolongation de permis de
travail, mais que vous avez
présenté une demande
avant l’expiration de
votre permis, vous pouvez
continuer de travailler en
étant régi par les mêmes
conditions que votre dernier
permis. On parle alors d’un
« statut implicite ».

I M P O R TA N T :
Vous pouvez renouveler votre permis
de travail seul(e) ou avec l’assistance
d’un organisme communautaire,29
d’un organisme de défense des
travailleurs ou d’une clinique d’aide
juridique communautaire.30 Certains
recruteurs pourraient vous dire que
les frais associés au permis de travail
sont beaucoup plus élevés qu’ils ne le
sont et que vous ne pouvez pas remplir
la demande vous-même. Les frais de
renouvellement d’un permis de travail
sont présentement de 155 $ (en plus des
frais de rétablissement de 200 $ si vous
faites une demande de renouvellement
après l’expiration de votre permis de
travail) et tout changement sera affiché
sur le site Web de Citoyenneté et
Immigration Canada (CIC).31

Si votre permis de travail est
expiré, vous pouvez faire une
demande de rétablissement
du statut de votre permis de
travail dans les 90 jours de
son expiration. Cela coûte
un total de 355 $ - 200 $ de
“frais de restauration” pour
le rétablissement de votre
statut plus 155 $ pour un nouveau permis de travail. Vous devrez
joindre l’Étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) de votre
employeur à votre demande. Si votre permis de travail est expiré
et que vous présentez une demande de renouvellement après la
date d’expiration, vous ne pourrez pas travailler légalement avant
d’avoir reçu votre nouveau permis de travail.
Il est beaucoup plus rapide de demander le renouvellement de
votre permis de travail en ligne que par la poste.

Organismes communautaires : www.trouvelien.at/frservices
Cliniques juridiques communautaires : www.trouvelien.at/fr-lao
31
Citoyeneté et Immigration Canada (CIC) Demande de modification des
conditions de séjour ou de prorogation du séjour au Canada à titre de travailleur :
www.trouvelien.at/modifier
29

30
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Puis-je étudier et travailler au Canada?
Vous ne pouvez suivre que des cours non-crédités d’une durée
inférieure à six mois. Vous ne pouvez pas suivre de cours
théoriques ou de développement professionnels qui mènent à un
diplôme ou à un grade si vous n’avez pas de permis d’études. Vous
pouvez cependant suivre des cours en ligne sans permis d’études.
Obtenez de plus amples renseignements sur les demandes de permis
d’études sur le site Web de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC).32

Puis-je faire une demande de
résidence permanente?
Selon le type de travail que vous effectuez, votre expérience dans le
cadre du Programme des travailleurs temporaires pourrait vous aider
à obtenir la résidence permanente au Canada.
En règle générale, seules les personnes occupant un emploi qualifié,
un poste de gestion ou un métier spécialisé sont admissibles aux
Programmes d’immigration économique du Canada. Vous pouvez
obtenir de plus amples renseignements concernant les programmes
d’immigration du Canada sur le site Web de Citoyenneté et
Immigration Canada (CIC)33 ou sur le site Établissement.Org.
Le processus d’obtention de la résidence permanente peut être
long, coûteux et complexe. Il est conseillé d’analyser très tôt
les options qui s’offrent à vous, pour obtenir votre résidence
permanente afin de pouvoir déterminer ce qu’il vous faut, de
préparer et de réunir les documents nécessaires.
Immigration et Citoyenneté Canada, permis d’étude et de travail :
www.trouvelien.at/demander
33
Immigration et Citoyenneté Canada - Venir au Canada :
www.trouvelien.at/venir
32
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Quelques-uns des principaux Programmes d’immigration
économique au Canada sont répertoriés ci-dessous.
Programme des candidats des provinces
Programme ontarien des candidats à l’immigration (POCI)34 est
une volet d’immigration pour les travailleurs occupant un poste
de gestion, un emploi qualifié ou un métier spécialisé qui vise
les travailleurs ou les étudiants étrangers qui veulent vivre en
permanence en Ontario.
Pour être admissible à ce programme, vous devez :35
•

•

•

Avoir une offre d’emploi pour un poste permanent à temps plein
dans l’une des catégories suivantes : niveau de compétence 0
(postes de gestion), niveau de compétence A (postes qualifié) ou
niveau de compétence B (postes techniques et métiers spécialisés)
dans la Classification nationale des professions (CNP)36 du
Canada. Si vous travaillez déjà dans le poste approuvé, vous devez
au minimum obtenir le salaire approuvé pour le poste.
Avoir acquis une expérience de travail de deux ans dans les cinq
dernières années dans votre profession envisagée ou dans une
profession déclarée à l’inscription au Programme ontarien des
candidats à l’immigration, si votre profession est réglementée.
Avoir un employeur présélectionné et approuvé par le
Programme ontarien des candidats à l’immigration.

Votre employeur doit vous désigner et entreprendre le processus
de demande. Vous ne pouvez pas vous-même faire une demande.
Les étudiants étrangers doivent satisfaire à des exigences
légèrement différentes.
Programme ontarien des candidats à l’immigration - Volet des
travailleurs étrangers : www.trouvelien.at/PO
35
Les exigences applicables au système ontarien Entrée express sont différentes.
Veuillez obtenir de plus amples renseignements sur : www.trouvelien.at/freeon
36
Classification nationale des professions : www.trouvelien.at/cnp
34

25

Guide du Travailleur Migrant

Une fois que vous recevez votre certificat de candidat
d’une province, vous pouvez faire une demande auprès de
Citoyenneté et Immigration Canada (CIC)37 en vue de votre
résidence permanente. Vous pouvez obtenir de plus amples
renseignements auprès du Ministère des Affaires civiques, de
l’Immigration et du Commerce international (MACICI).38
Chaque province a son propre Programme des candidats des
provinces (PCP).39 Les exigences varient d’une province à l’autre.
La catégorie de l’expérience canadienne (CEC)
La catégorie de l’expérience canadienne (CEC)40 est une catégorie
d’immigration à laquelle pourrait être admissibles les travailleurs
occupant un emploi spécialisé qui ont passé du temps au Canada
pour y vivre et y travailler.
Pour être admissible au programme, vous devez :
• Posséder au moins un an d’expérience de travail qualifié41 à temps
plein ou équivalent temps plein au Canada. Ce poste doit faire
partie de l’une des catégories suivantes : niveau de compétence 0
(postes de gestion), niveau de compétence A (postes qualifiés) ou
niveau de compétence B (postes techniques et métiers spécialisés)
dans la Classification nationale des professions (CNP).42 Certaines
professions ne sont pas admissibles.43
Citoyenneté et Immigration Canada - Trousse de demande :
www.trouvelien.at/provinces
38
MACICI : www.trouvelien.at/acici
39
Determiner son admissibilité - candidats des provinces :
www.trouvelien.at/frpnp
40
Citoyenneté et Immigration Canada - Entrée express : www.trouvelien.at/qualifies
41
Article CEC de Établissment.org : www.trouvelien.at/canfr
42
Classification nationale des professions : www.trouvelien.at/cnp
43
Citoyenneté et Immigration Canada – exceptions de CEC :
www.trouvelien.at/expcanada
37
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• Faire une demande dans les trois ans suivant votre prise
de poste en tant que travailleur qualifié.
• Satisfaire aux exigences linguistiques44 en anglais
et en français.
Vous pouvez faire une demande au titre du Programme catégorie
de l’expérience canadienne en créant un profil sur le système
entrée Express de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC).45
Les étudiants étrangers doivent satisfaire à des exigences
légèrement différentes.
Programme des travailleurs qualifiés (fédéral)
Le Programme des travailleurs qualifiés (fédéral)46 est une
catégorie d’immigration à laquelle pourraient être admissibles
certains travailleurs occupant un emploi spécialisé. Les
demandeurs sont évalués en fonction de leurs études, de leur
expérience de travail, de leurs compétences linguistiques, de leur
adaptabilité et des besoins des employeurs canadiens.
Voici certains des critères d’admissibilité :
•

Vous devez avoir une offre d’emploi, une expérience de
travail dans une profession admissible ou être un étudiant
en doctorat ou un diplômé d’une université canadienne.
Vous devez avoir occupé un poste à temps plein et rémunéré
d’une durée minimale d’un an ou posséder une expérience de
travail équivalente à temps partiel.

Citoyenneté et Immigration Canada – Exigences linguistiques :
www.trouvelien.at/langue
45
Article de Établissment.org - Entrée express : www.trouvelien.at/eefr
46
Citoyenneté et Immigration Canada – Page travailleurs qualifiés :
www.trouvelien.at/qualifies
44
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•

Votre expérience de travail doit avoir été acquise au cours
des dix dernières années et faire partie des professions
admissibles, qui sont le niveau de compétence 0 (postes
de gestion), le niveau de compétence A (postes qualifié) ou
le niveau de compétence B (postes techniques et métiers
spécialisés) dans la Classification nationale des professions
du Canada.
Votre âge, vos compétences linguistiques et votre
adaptabilité sont aussi pris en compte lors de votre demande.

•

Vous pouvez faire une demande au titre du Programme
catégorie de l’expérience canadienne (CEC) en créant un
profil dans le système d’Entrée Express de Citoyenneté et
Immigration Canada (CIC).47

47

Article de Établissment.org - Entrée express : www.trouvelien.at/eefr

28

Condiciones y Beneficios Laborales

CONDITIONS
DE TRAVAIL ET
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Dois-je signer un contrat?
En règle générale, pour obtenir votre permis de travail,
vous devez signer un contrat. Cependant, cette exigence
ne s’applique pas pour certains emplois jugés plus spécialisés.

Ai-je le droit de garder une copie de
mon contrat?
Oui. Si vous n’avez pas de copie, demandez-en une à
votre employeur.
Certains employeurs ne remettent pas une copie de
leur contrat aux employés.
Si vous en avez demandé une et que votre employeur refuse
de vous la donner, obtenez l’aide d’une clinique juridique
communautaire,48 d’un organisme communautaire49 ou
d’un organisme de défense des travailleurs, ou appelez
le service de renseignements sans frais de l’Association
des Travailleurs Temporaires au 1-888-366-0194.

Combien devrais-je être payé?
Vous devriez recevoir le salaire en usage pour un emploi
dans votre profession. Un employeur ne peut pas verser
un salaire aux travailleurs migrants qui est inférieur à
celui d’autres travailleurs effectuant des tâches semblables
et ayant une expérience comparable.

48
49

Cliniques juridiques communautaires : www.trouvelien.at/fr-lao
Organismes communautaires : www.trouvelien.at/frservices
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Le salaire courant ou en usage varie d’une province à l’autre.
Pour en savoir plus sur le salaire courant dans votre profession,
allez à guichetemplois.gc.ca50 et saisissez le nom de la tâche
principale que vous accomplirez. Par exemple, vous pouvez
indiquer « aide de cuisine » ou « journalier en construction » et
rechercher le lieu de travail. Le rapport vous indique le salaire
« médian » pour le type de travail à faire.
Salaire minimum
Votre salaire devrait être d’au moins 11.25 $/heure. Il s’agit
du salaire minimum général en Ontario. Des exceptions
s’appliquent. Une liste complète des exceptions figure sur le site
Web du Ministère du Travail.51 Toute augmentation du salaire
minimum entrera en vigueur le 1er octobre de chaque année.
Si vous avez des questions concernant le salaire minimum,
veuillez composer le numéro d’appel sans frais de la section
Normes d’emploi du Ministère du Travail au 1-800-531-5551.

Comment suis-je payé?
Votre employeur peut vous payer au comptant, par chèque ou par
dépôt direct dans votre compte bancaire. Si vous avez le dépôt direct,
le compte bancaire doit être à votre nom. Personne d’autre ne peut
avoir accès à votre compte bancaire, à moins que vous ne l’autorisiez.

À quelle fréquence devrais-je être payé?
C’est l’employeur qui détermine la fréquence à laquelle il vous paiera,
mais il faut que les versements soient réguliers. En Ontario, les
salariés sont souvent payés toutes les deux semaines ou chaque mois.
50
51

Recherche de salaires sur Guichet-Emplois : www.trouvelien.at/GEsalaires
Recherche de salaires sur Guichet-Emplois : www.trouvelien.at/GEsalaires
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Votre employeur devrait
vous remettre un relevé
papier ou électronique
(talon de paie). Ce relevé
décrit vos gains chaque
fois qu’un salaire vous
est versé. Il indique les
dates visées par la paie,
le nombre d’heures
travaillées, votre taux de
paie et toutes les retenues prélevées (déduites) sur vos salaires.
I M P O R TA N T :
Si vous pensez que votre employeur
ne vous paie pas les salaires que
vous avez gagnés, veuillez composer
le numéro sans frais du Ministère
du Travail52 (1-800-531-5551) ou
communiquez avec une clinique
juridique communautaire.53

Quand votre emploi se termine, vous devez obtenir une dernière
paie comprenant toutes les sommes qui vous sont dues. Cette
paie doit être versée au moment de la prochaine date de paie
prévue ou sept jours après la fin de votre emploi. Obtenez de plus
amples renseignements auprès du Ministère du Travail.54

Quelles sont les retenues sur ma paie?
Votre talon de paie électronique ou sur papier doit indiquer toutes
les sommes que votre employeur prélève ou déduit de vos salaires.
Voici les principales retenues visées :
• Impôt sur le revenu – les taxes provinciales et fédérales
applicables basées sur votre revenu
• Régime de pensions du Canada (RPC) – un avantage
mensuel auquel les travailleurs contribuent et qu’ils
perçoivent lorsqu’ils sont âgés
• Assurance-emploi – des contributions d’aide financière
temporaire auxquelles vous pourriez avoir droit si vous
perdez votre emploi
Vous devez cotiser au régime d’assurance-emploi et au Régime de
pensions du Canada même si vous n’utilisez pas ces programmes.
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Frais d’hébergement
Si votre employeur vous fournit l’hébergement, les frais seront
déduits de votre chèque de paie. Le montant déduit devrait être
écrit dans votre contrat.
Même si ce n’est pas permis, certains employeurs imputent des
frais de location aux travailleurs qui sont largement supérieurs
à ceux prévalant sur le marché. Si vous avez des préoccupations
quant aux frais de location qui vous sont imputés, vous
pouvez obtenir de l’aide auprès d’une clinique d’aide juridique
communautaire,55 d’un organisme communautaire56 ou d’un
organisme de défense des travailleurs.

Quelles sont les retenues que mon employeur
n’est pas autorisé à faire sur ma paie?
Votre employeur ne peut pas prélever des frais de gestion ou
de recrutement sur vos salaires. Il est tenu de payer les coûts
afférents à votre embauche et de vous aider à vous établir
au Canada.
L’employeur ne peut pas déduire du salaire de ses travailleurs le coût
de leur uniforme, à moins que ceux-ci n’y aient consenti par écrit.
Même si c’est interdit, certains employeurs effectuent des
retenues illégales. Si votre employeur a fait cela, obtenez l’aide
Ministère du Travail – Coordonnée : www.trouvelien.at/MTcontact
Cliniques juridiques communautaires : www.trouvelien.at/fr-lao
54
Ministère du Travail – Versement des salaires :
www.trouvelien.at/versement
55
Cliniques juridiques communautaires : www.trouvelien.at/fr-lao
56
Organismes communautaires : www.trouvelien.at/frservices
52
53
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d’une clinique juridique communautaire,57 d’un organisme
communautaire58 ou d’un organisme de défense des travailleurs
pour présenter une réclamation auprès du Ministère du Travail.

Combien d’heures par jour s’attend-on à ce
que je travaille?
En règle générale, on s’attend à ce que vous travailliez 8 heures
par jour ou votre horaire quotidien de travail normal (qui
pourrait être supérieur à 8 heures par jour). Si on vous demande
de travailler plus longtemps que la limite quotidienne, votre
employeur doit obtenir votre accord écrit.

AS TUCE :
Même si cette pratique n’est
pas autorisée, beaucoup de
travailleurs migrants se font
demander de travailler des heures
supplémentaires pour lesquelles
ils ne sont pas rémunérés. Puisqu’il
s’agit d’un problème courant, il est
recommandé de tenir un registre
du nombre d’heures travaillées
par jour. Ce registre vous sera
utile en cas de conflit avec
votre employeur.

Votre semaine de travail
ne devrait pas dépasser 48
heures, sauf si vous avez
conclu une entente écrite
avec votre employeur, et si
votre employeur a obtenu
l’approbation du Ministère du
Travail. Si votre employeur
a obtenu la permission de
prolonger les journées ou
les semaines de travail, cette
permission doit être affichée
dans votre lieu de travail à
un endroit accessible à tous
les travailleurs.

Si vous travaillez plus de 44 heures par semaine, vous aurez droit
à une prime d’heures supplémentaires, laquelle correspond à 1,5
fois votre paie normale.
57
58

Cliniques juridiques communautaires : www.trouvelien.at/fr-lao
Organismes communautaires : www.trouvelien.at/frservices
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Par exemple, si vous travaillez 48 heures par semaine et que votre
taux horaire est fixé à 11.25 $/heure, vos premières 44 heures seraient
rémunérées à 11.25 $, et les quatre heures de temps supplémentaires
seraient payées au taux horaire de 16.88 $ (11.25 $ x 1.5).
Si vous voulez vérifier le nombre de vos heures supplémentaires,
vous pouvez utiliser l’outil de calcul des heures supplémentaires
du Ministère du Travail59, appeler le Centre d’Information sur
les Normes d’Emploi au 416-326–7160 ou le numéro sans frais
1–800–531–5551 ou 1-866-567-8893 (TTY).

À Combien de jours congés devrais-je
avoir droit ?
En règle générale, vous devriez obtenir une période d’inactivité
d’au moins 11 heures par jour et d’au moins 8 heures entre les
jours de travail.
Chaque semaine, vous êtes admissible à une période d’inactivité
de 24 heures consécutives et à une période d’inactivité de 48
heures consécutives toutes les deux semaines. Votre période
d’inactivité peut avoir lieu n’importe quel jour de la semaine; pas
nécessairement la fin de semaine, bien que cette situation soit
courante. Si votre quart de travail dépasse 5 heures, vous devriez
obtenir une pause-repas de 30 minutes.

Puis-je accumuler des jours de vacances?
Après avoir travaillé pour le même employeur pendant 12 mois,
vous avez droit à au moins deux semaines de vacances payées. Si
vous êtes admissible à davantage de jours de vacances, ceci sera
précisé dans votre contrat.
59

Calculatrice des heures supplémentaires du Ministère du Travail :
www.trouvelien.at/heuressup
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Puis-je obtenir une paie de vacances?
Votre employeur doit vous payer une paie de vacances de 4 %
pour chaque dollar que vous gagnez. La paie de vacances vous
est versée au moment de vos vacances. Vous devez donner votre
accord par écrit si elle est versée à tout autre moment.
Si vous n’avez pas reçu votre paie de vacances à la fin de votre
contrat, vous pouvez présenter une réclamation auprès du
Ministère du Travail.60 Pour ce faire, vous pourriez obtenir de
l’aide auprès d’une clinique d’aide juridique communautaire,61
d’un organisme communautaire62 ou d’un organisme de défense
des travailleurs.

Les jours fériés me sont-ils payés?
Lors des jours fériés,63 vous devriez être en congé ou obtenir un
supplément de salaire; d’ordinaire, l’employeur devrait vous
verser une fois et demie votre taux de salaire normal. L’Ontario
compte neuf jours fériés par année. Il s’agit des jours suivants :
le jour de l’An, le jour de la Famille, Vendredi saint, la fête de
Victoria, la fête du Canada, la fête du Travail, l’Action de grâces,
le jour de Noël et le lendemain de Noël.

Comment puis-je produire une déclaration
de revenus ?
Si vous devez payer de l’impôt sur votre revenu ou si vous voulez
obtenir un remboursement d’impôt, vous devrez produire
une déclaration de revenus. Si vous êtes admissible à faire une
demande de résidence permanente, il est particulièrement
important de produire une déclaration de revenus.
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La production d’une déclaration de revenus peut être complexe.
Vous pouvez obtenir de l’aide pour produire votre déclaration de
revenus auprès d’un organisme communautaire.64 Si vous avez
des questions, vous pouvez aussi appeler le numéro sans frais de
l’Agence du Revenu du Canada (ARC)65 au 1-800-959-8981.
Les personnes à faible revenu produisant une déclaration
de revenus relativement simple peuvent se rendre dans une
clinique de préparation des déclarations d’impôt sans frais.66
Beaucoup de ces cliniques sont ouvertes de février à avril, mais
certaines sont ouvertes toute l’année. Si vous pouvez payer les
frais afférents, vous pouvez aussi obtenir de l’aide auprès d’une
entreprise privée pour produire votre déclaration.
Pour produire votre déclaration de revenus, vous aurez besoin
du document suivant :
• Un relevé T4 : Un T4
est un relevé de toutes
les sommes gagnées
au cours d’une année
auprès d’un employeur.
Votre employeur ou vos
employeurs devraient
vous envoyer votre T4
d’ici la fin de février.

L E S AV I E Z - VO U S ?
Être un résident aux fins de l’impôt
n’équivaut pas à être un résident
aux fins d’immigration. Être un
résident aux fins de l’impôt veut
simplement dire que vous avez vécu
et travaillé au Canada, même si
vous n’avez pas un statut de
résidence permanente.

Dépôt d’une réclamation : www.trouvelien.at/depot
Cliniques juridiques communautaires : www.trouvelien.at/fr-lao
62
Organismes communautaires : www.trouvelien.at/frservices
63
Page des jours fériés du Ministère du Travail : www.trouvelien.at/feries
64
Organismes communautaires : www.trouvelien.at/frservices
65
Agence de revenu du Canada : www.trouvelien.at/cra
66
Comptoirs de préparation des déclarations par des bénévoles - Ontario :
www.trouvelien.at/fr-taxclnc
60
61
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Production de votre première déclaration de revenus
S’il s’agit de votre première déclaration de revenus au Canada,
vous devez l’envoyer par la poste. Exception : Si l’Agence du
Revenu du Canada a votre date de naissance en dossier, vous
pouvez produire votre déclaration de revenus en ligne.
Pour produire une demande sur papier :

Allez chercher
un formulaire de
déclaration de
revenus à votre
bureau de poste
local ou auprès
d’un bureau
des services
fiscaux;67 ou

Téléchargez un
formulaire de
déclaration de
revenus68 depuis
le site Web de
l’ARC; et

Postez-le à
l’Agence du
Revenu du
Canada ou
déposez-le
dans un bureau
des services
fiscaux.69

Production de vos déclarations de revenus futures
Vous pouvez transmettre votre déclaration de revenus par la
poste ou en ligne. Votre déclaration de revenus sera traitée
beaucoup plus rapidement si vous la produisez en ligne.
Pour produire votre déclaration de revenus en ligne,
utilisez IMPÔTNET.70 Il s’agit d’un programme de
production des déclarations de revenus de l’Agence
du Revenu du Canada. Vous, ou la personne
qui vous aide, doit utiliser le logiciel certifié par
IMPÔTNET. Cela veut dire que l’ARC a vérifié et approuvé le logiciel.
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Qu’est-ce que l’assurance-emploi et
comment puis-je faire une demande?
L’assurance-emploi est une aide financière temporaire offerte
aux personnes qui :
• Ont perdu leur emploi.
• Ne peuvent pas travailler en raison d’une maladie,
de la naissance d’un enfant ou parce qu’elles prennent
un congé parental.
• Ne peuvent pas travailler parce qu’elles prennent soin
d’une personne mourante.
• Prennent un congé sans solde autorisé avec protection d’emploi.71
Votre employeur et vous, devez cotiser au régime d’assurance-emploi
lorsque vous travaillez. Les travailleurs migrants doivent satisfaire
aux mêmes exigences d’admissibilité que les travailleurs canadiens.
Assurance-emploi advenant la perte de votre emploi
(prestations régulières)
Vous pourriez percevoir des prestations d’assurance-emploi si
vous avez travaillé assez longtemps avant de perdre votre emploi.
Le nombre d’heures que vous devez travailler dépend de l’endroit
où vous vivez en Ontario. Déterminez le nombre d’heures que
vous devez travailler en utilisant votre code postal.72
Agence du revenu du Canada – Bureaux des services fiscaux :
www.trouvelien.at/fr-cra-bur
68
Formulaire T4 de la Agence du revenu du Canada : www.trouvelien.at/arc-on
69
Agence du revenu du Canada – Bureaux des services fiscaux:
www.trouvelien.at/fr-cra-bur
70
Agence du revenu du Canada – IMPÔTNET : www.trouvelien.at/impotnet
71
Ministère du Travail – Congés autorisés : www.trouvelien.at/conges
72
Régions économiques de l’assurance-emploi : www.trouvelien.at/aecodep
67
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AS TUCE :
La demande d’assurance-emploi de
certains travailleurs migrants a été
refusée, mais ils y ont eu droit après
avoir interjeté l’appel. Si on refuse
votre demande d’assurance-emploi et
que vous voulez interjeter l’appel de la
décision, demandez un réexamen.74

Vous ne pouvez pas
recevoir de prestations
d’assurance-emploi si vous
vous trouvez à l’extérieur du
Canada.
Vous pouvez faire une
demande d’assuranceemploi de deux façons :

• Visiter un centre de Service Canada dans un délai de quatre
semaines à compter de votre dernière journée de travail.
• Faire une demande en ligne.73
Vous devrez fournir ce qui suit :
•
•
•
•
•
•

une preuve d’adresse
le nom de jeune fille de votre mère
votre numéro d’assurance sociale (NAS)
de l’information sur votre emploi
vos données bancaires
votre permis de travail

Vous pouvez faire une demande même si vous n’avez pas encore
reçu votre relevé d’emploi.
Prestations spéciales
Les prestations spéciales fournissent une aide financière
temporaire aux personnes qui se trouvent dans des situations
particulières qui les empêchent de travailler. Chaque type
de prestation comporte ses propres critères d’admissibilité et
processus de demande. Vous pouvez recevoir des prestations
de maternité, parentales et de soignant dans votre pays.
En revanche, vous devez être au Canada pour recevoir des
prestations de maladie.
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Prestations de maternité : Les mères admissibles peuvent
recevoir des prestations pendant une période maximale de 15
semaines. Cette période d’inactivité doit être prise au plus tôt,
huit semaines avant la date prévue de l’accouchement et, au plus
tard, 17 semaines après la naissance de l’enfant.
Prestations parentales : L’un ou l’autre des parents peut recevoir
des prestations pendant une période maximale de 35 semaines
dans les 52 semaines suivant la naissance ou l’adoption de l’enfant.
Prestations de soignant : Les personnes admissibles dont un
membre de leur famille risque de mourir dans un délai de 26
semaines peuvent recevoir des prestations pendant une période
maximale de six semaines pour prendre soin de cette personne.
Prestations de maladie : Les personnes admissibles qui ne peuvent
pas travailler parce qu’elles sont malades peuvent recevoir des
prestations pendant une période maximale de 15 semaines.
Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements sur
l’assurance-emploi en appelant au numéro sans frais
1-800-206-7218 ou en visitant site Web de Service Canada.75

Suis-je admissible à participer au programme
Ontario au travail (aide sociale)?
Non. Si vous avez un permis de travail temporaire, vous n’êtes
pas admissible au programme Ontario au travail. Si vous
perdez votre emploi, vous pourriez être admissible au régime
d’assurance-emploi.
Demande d’assurance-emploi : www.trouvelien.at/aedemande
Processus de révision de l’assurance-emploi : www.trouvelien.at/ae
75
Service Canada : www.trouvelien.at/auservices
73

74
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À quelle protection en matière de soins de
santé ai-je droit?
Vous devriez recevoir une protection en matière de santé
pendant que vous travaillez au Canada. Votre employeur est
responsable de vous offrir une assurance-maladie privée pendant
vos trois premiers mois au Canada. Après trois mois, vous êtes
admissible à la protection offerte par l’Assurance-Santé de
l’Ontario (ASO).
Premiers trois mois : assurance-maladie privée
Au cours de vos trois
premiers mois au Canada,
votre employeur est
responsable de vous offrir
une assurance-maladie
privée jusqu’à ce que
vous soyez admissible à
participer à l’ASO. Il n’a pas
le droit de vous facturer des
frais pour cela.

AS TUCE :
Vous devriez demander des
renseignements à propos de votre
assurance privée dès votre arrivée au
Canada. N’attendez pas d’être malade
pour vous renseigner sur votre
assurance. L’assurance privée prévoit
souvent des exceptions. À titre
d’exemple, certains types d’assurance
ne couvrent pas les frais de grossesse
ni les conditions préexistantes. Il est
recommandé de se familiariser avec
les soins couverts par votre assurance.

Si vous devez consulter un
médecin ou vous procurer
des médicaments pendant
que vous bénéficiez d’une
assurance privée, vous
devrez payer les frais tout de suite et vous faire rembourser plus
tard ou votre compagnie d’assurance sera facturée directement. Si
vous devez payer des services médicaux ou des médicaments, vous
devrez remplir un formulaire et le soumettre en ligne ou l’envoyer
par la poste. Assurez-vous de garder vos reçus puisque vous
pourriez en avoir besoin pour les joindre à votre réclamation. On
pourrait aussi vous demander de les fournir à une date ultérieure.
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Même si votre employeur a l’obligation de vous offrir une
assurance privée, il ne le fait pas toujours. Si c’est votre cas,
obtenez l’aide d’une clinique juridique communautaire,76 d’un
organisme communautaire77 ou d’un organisme de défense des
travailleurs, ou appelez le service de renseignements sans frais
de l’Association des travailleurs temporaires au 1-888-366-0194.
Après trois mois : L’Assurance-Santé de l’Ontario (ASO).
En règle générale, les travailleurs migrants sont admissibles
à l’Assurance-Santé de l’Ontario (ASO).78 Vous pouvez faire
une demande de participation à l’ASO auprès d’un centre de
ServiceOntario.79 Vous devez apporter des documents80 avec
vous, y compris votre permis de travail, votre passeport et une
preuve que vous résidez en Ontario. Vous ne serez pas admissible
à participer à l’ASO avant d’avoir résidé en Ontario pendant trois
mois, mais vous pouvez faire une demande à l’avance.
Si vous recevez des services médicaux avant d’avoir fait une
demande de participation à l’ASO, vous devrez payer les frais
afférents. Toutefois, si vous prouvez ultérieurement que vous
étiez admissible à participer à l’ASO au cours de cette période,
même si vous ne vous étiez pas inscrit, le dispensateur de soins
médicaux devrait vous rembourser. Lorsque vous faites une
demande de participation à l’ASO, on pourrait vous demander de
fournir une lettre de votre employeur ou un contrat indiquant
que vous travaillez à temps plein en Ontario durant au moins
six mois ainsi que le type de travail que vous effectuez. Si votre
permis de travail comprend le nom de votre employeur,
Cliniques juridiques communautaires : www.trouvelien.at/fr-lao
Organismes communautaires : www.trouvelien.at/frservices
78
Établissement.org – Article sur l’Assurance-santé de l’Ontario :
www.trouvelien.at/assurance
79
Centres de ServiceOntario : www.trouvelien.at/trouverSO
80
Établissement.org – Article sur les documents de l’Assurance-santé de l’Ontario :
www.trouvelien.at/ASinscrire
76

77

44

Santé

votre profession au Canada et la durée de votre emploi en
Ontario (laquelle doit être d’au moins six mois), vous n’avez pas à
fournir une lettre ou un contrat.
Si on refuse votre demande de participation à l’ASO, vous pourriez
envisager d’obtenir de l’aide auprès d’un organisme communautaire,81
d’un organisme de défense des travailleurs ou d’une clinique d’aide
juridique communautaire.82 Vous pouvez aussi demander que cette
décision soit examinée par le Comité d’examen de l’admissibilité à
l’Assurance-santé (ASO) en effectuant une demande par écrit. Vous
pouvez soit poster ou télécopier votre demande au Comité d’examen
de l’admissibilité à l’Assurance-santé (ASO) à :
Comité d’examen de l’admissibilité à l’Assurance-santé (ASO)
1055, rue Princess
Case postale 168
Kingston (Ontario)
K7L 5T3
Télécopieur : 613-548-6557

Où puis-je obtenir une aide médicale?
En cas d’urgence médicale, composez le 9-1-1.
S’il ne s’agit pas d’une urgence, voici des exemples de services
médicaux mis à votre disposition. Beaucoup offrent un service
d’interprétation ou des renseignements sur la santé dans votre
langue maternelle.
Médecins de famille
Les médecins de famille fournissent une aide médicale générale et
des recommandations vers des spécialistes. Certaines régions de
81
82

Organismes communautaires : www.trouvelien.at/frservices
Cliniques juridiques communautaires : www.trouvelien.at/fr-lao
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L E S AV I E Z - VO U S ?
Si vous n’avez pas votre carte d’ASO,
vous pouvez demander de remplir un
Formulaire de divulgation du numéro
de carte de santé83 à votre arrivée à la
clinique ou à l’hôpital. En remplissant
ce formulaire, votre fournisseur de
soins de santé peut avoir accès à vos
données de l’ASO, même si vous n’avez
pas reçu votre carte. Autrement dit,
si vous avez votre « relevé d’opération
» fournit à l’endroit où vous avez fait
une demande de participation à l’ASO.
Vous pouvez présenter ce document
pour avoir accès aux soins médicaux.

l’Ontario faisant face à une
pénurie de médecins de
famille, il est utile d’envisager
d’autres options. Si vous êtes
à la recherche d’un médecin
de famille, vous pouvez
communiquer sans frais avec
le Collège des médecins et
chirurgiens de l’Ontario au
1-800-268-7096 ou faire une
recherche en lignet.84
Cliniques médicales sans
rendez-vous

La plupart des collectivités
ont des cliniques sans rendezvous. Vous pouvez consulter un médecin ou un(e) infirmier(ère) sans
prendre rendez-vous. Il se pourrait que vous ne puissiez pas voir le
même médecin d’une consultation à l’autre. Vous pourriez devoir
attendre si d’autres patients vous précèdent. Si vous le pouvez,
apportez votre carte ASO ou une preuve d’assurance avec vous.
Centres de santé communautaires (CSC)
Les Centres de Santé Communautaires85 ont une gamme de
professionnels comme des médecins, des infirmier(ère)s et des
infirmier(ère)s praticien(nes). Certains s’occupent des personnes
qui n’ont pas de carte ASO ni d’assurance-maladie. Toutefois,
les CSC ne sont pas accessibles dans toutes les communautés
ontariennes. Vous pouvez déterminer l’emplacement des CSC sur
le site Web de l’Association des centres de santé de l’Ontario86 ou
en appelant au 416-236-2539.
83
84

Divulgation du numéro de carte Santé : www.trouvelien.at/release
Collège des Médecins et Chirugiens de l’Ontario (anglais) :
www.trouvelien.at/drsearch
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Télésanté Ontario
Télésanté Ontario87 est un service téléphonique qui vous permet
de parler à un(e) infirmier(ère) autorisé(e), tous les jours 24
heures sur 24. Il s’agit d’un service gratuit et confidentiel. Vous
pouvez parler à quelqu’un dans votre langue par l’entremise d’un
service de traduction. Vous pouvez utiliser ce service même si
vous n’avez pas de carte ASO ni d’assurance privée. Composez le
numéro sans frais 1-866-797-0000.
Hôpitaux
Si vous avez besoin de soins médicaux urgents, rendez-vous
à l’hôpital. Apportez avec vous votre carte ASO et toute
information concernant toute assurance privée. Les hôpitaux
aideront toute personne qui a besoin de soins d’urgence, même
si elle ne possède pas de protection en matière de santé, mais
les soins sont coûteux si vous ne possédez pas d’assurance. Si
vous avez eu un accident de travail, l’hôpital devrait facturer
la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance
contre les accidents du travail (CSPAAT) en votre nom.
Services médicaux dans votre communauté
Composez le 2-1-1, visitez le site Web 21188 ou consultez
l’annuaire téléphonique pour trouver des services médicaux
dans votre communauté.

Puis-je obtenir une aide médicale
dans ma langue?
Beaucoup d’hôpitaux et de cliniques de santé offrent un accès
téléphonique à un interprète. D’autres services de soins de
santé ont des employés ou des bénévoles qui parlent différentes
langues. Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements sur
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les interprètes travaillant dans le domaine des soins de santé dans
le guide Travailler avec un interprète français professionnel.89

Que puis-je faire pour prendre soin de ma
santé mentale?
Il peut être difficile de vivre et de travailler dans un autre pays.
Vous êtes loin de votre famille et de vos amis. Vous pourriez ne
pas connaître la culture et la langue. Vous pourriez travailler
de longues heures. Vous pourriez éprouver des sentiments de
solitude, de frustration et d’anxiété à cause de cela.
Voici quelques recommandations pour prendre soin de vous :
• Manger sainement et des aliments que vous aimez.
• Prévoir des activités physiques non liées au travail
durant la journée.
• Adopter des habitudes de sommeil régulières.
• Faire des choses que vous appréciez quand vous ne travaillez pas.
• Apprendre quelque chose de nouveau.
• Rester en contact avec vos amis et votre famille.
• Se faire de nouveaux amis et trouver des personnes
avec qui discuter.
• Trouver une communauté qui partage vos croyances religieuses.
• Se joindre à un groupe communautaire ou à
une équipe sportive.
• Limiter la consommation d’alcool et de cigarettes et toutes
façons malsaines de faire face aux difficultés.
Article de Établissement.org : www.trouvelien.at/chcfr
Carte de l’Association des centres de Santé de l’Ontario : www.trouvelien.at/aohc
87
Télésanté Ontario : www.trouvelien.at/telesante
88
211 Ontario : www.trouvelien.at/211fr
89
Travailler avec un interprète français professionnel :
www.trouvelien.at/interguide
85

86
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Demander de l’aide
Nous avons tous nos bonnes
et nos mauvaises journées.
Il est cependant important
d’aller chercher de l’aide si
vous présentez les problèmes
suivants :
• vous ne pouvez pas dormir
• vous avez de la difficulté à
vous concentrer
• vous vous sentez inutile
• vous consommez des drogues ou de l’alcool comme façons de
faire face aux difficultés
• vous pensez à vous infliger des blessures ou à vous suicider
Pour parler à quelqu’un ou pour trouver des services de santé
mentale dans votre communauté, appelez la Ligne d’aide sur la santé
mentale90 sans frais au 1-866-531-2600. Cette ligne d’aide est gratuite
et confidentielle. Si vous voulez parler à quelqu’un dans votre langue,
dites simplement en français le nom de votre langue (par exemple,
« espagnol ») et vous serez mis en contact avec un interprète. Vous
n’avez pas besoin d’être couvert par l’ASO. Vous n’avez pas à fournir
de renseignements sur vous pour utiliser ce service.
Votre médecin, votre groupe confessionnel, vos organismes
communautaires locaux91 et les Centres de Santé Communautaires92
peuvent aussi vous aider. Vous pouvez aussi appeler un centre de
crise93 au 416-408-4357. Les centres de crise aident les personnes qui
ont besoin d’un soutien affectif. Vous pouvez parler à quelqu’un dans
votre langue par l’entremise d’un interprète.
Ligne d’aide sur la santé mentale Ontario : www.trouvelien.at/lignedaide
Organismes communautaires : www.trouvelien.at/frservices
92
Dans ma langue - Centres de Santé communautaires : www.trouvelien.at/cscsante
93
Centres de détresse (anglais) : www.trouvelien.at/dcontario
90
91
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Que puis-je faire si je tombe enceinte?
Il peut être stressant de tomber enceinte dans un autre pays. Il
vous faudra penser à de nombreuses choses, y compris votre accès
à des soins de santé, votre réseau de soutien social et votre situation
professionnelle. Il est plus facile pour une personne de gérer des
situations difficiles quand elle est entourée. Vous pourriez trouver
utile de communiquer avec un organisme communautaire94 ou un
organisme de défense des travailleurs pour obtenir de l’aide.
Vos options
Si vous n’aviez pas prévu de tomber enceinte, trois options
s’offrent généralement à vous :
• Élever l’enfant.
• Confier le bébé aux services d’adoption (conférer à quelqu’un
d’autre le droit légal et la responsabilité d’élever l’enfant).
• Se faire avorter (mettre un terme à la grossesse).
Si vous désirez obtenir de l’information sur la possibilité de confier le
bébé aux services d’adoption ou de vous faire avorter, vous pouvez
appeler le service de renseignements sans frais de la Fédération
nationale sur l’avortement95 au 1-800-772-9100. Vous pouvez aussi
obtenir de l’information sur l’adoption auprès de AdoptOntario96 en
composant le numéro sans frais 1-877-236-7820. Les deux processus
sont légaux en Ontario et offerts gratuitement si vous une carte ASO.
Soins de santé et grossesse
Si vous avez une carte ASO, les frais afférents aux services
médicalement nécessaires à votre grossesse sont couverts.
Organismes communautaires : www.trouvelien.at/frservices
Fédération Nationale de l’Avortement (anglais) : www.trouvelien.at/naf
96
AdoptOntario : www.trouvelien.at/adoptfr
94
95
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Si vous avez une assurance-maladie privée, vous devriez vous
renseigner pour déterminer si les frais liés à la grossesse sont
couverts. Certains assureurs privés ne couvrent pas ces frais.
Accoucher en Ontario peut être très coûteux si vous n’avez pas
de carte ASO ni d’assurance privée qui couvre les frais liés à la
grossesse. Les hôpitaux peuvent vous facturer les frais qu’ils veulent,
y compris des sommes supérieures à celles prévues par l’ASO.
Vous trouverez ci-après les mesures de soutien gratuites ou à
faible coût qui s’offrent à vous.
Centres de santé communautaires (CSC)
Parmi leur personnel, les CSC comptent des professionnels
de la santé comme des médecins, des infirmier(ère)s et des
infirmier(ère)s praticien(nes). Si vous n’avez pas de carte ASO,
vous pourriez bénéficier des services de soins de santé dans un
CSC97. Renseignez-vous pour déterminer s’il y a un CSC dans
votre communauté en appelant au 416-236-2539.
Soins prénataux et postnataux
Les unités de santé publique ont des programmes pour les
femmes enceintes. À titre d’exemple, le programme Bébés en
santé, enfants en santé (BSES) offre des services aux bébés,
de la naissance jusqu’à six ans. Communiquez avec votre
unité de santé publique locale98 pour obtenir de plus amples
renseignements. En outre, le Programme canadien de nutrition
prénatale (PCNP)99 offre de nombreux services et programmes
aux femmes enceintes et aux parents.
Sages-femmes
Obtenir les soins d’une sage-femme peut être une option plus
économique. De plus, pour tout traitement à l’hôpital ou par
Dans ma langue - Article des Centres de Santé communautaires :
www.trouvelien.at/cscsante
98
Unités de santé municipales : www.trouvelien.at/santeservi
99
Programme canadien de nutrition prénatale (PCNP) : www.trouvelien.at/pcnpfr
97
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un médecin, certaines sages-femmes peuvent être capables
de négocier les coûts à votre place. Elles peuvent vous aider
à planifier les coûts possibles et à vous faire comprendre le
fonctionnement du système de santé lors de votre grossesse.
Certaines sages-femmes peuvent s’occuper des femmes enceintes
qui ne possèdent pas de carte ASO, et quelques-unes ont des
centres de naissance. Vous pouvez trouver des services assurés
par des sages-femmes par l’entremise de l’Ordre des sagesfemmes de l’Ontario100 en appelant au 416-640-2252.
Assurance-emploi
Vous pourriez avoir droit à des prestations spéciales d’assuranceemploi pour les congés de maternité et parental. Pour déterminer
votre admissibilité, vous pouvez appeler Service Canada101 au
numéro sans frais 1-800-206-7219.

I M P O R TA N T :
Votre employeur n’a pas le droit de
vous congédier, de réduire vos heures
ni de vous renvoyer dans votre pays
d’origine parce que vous êtes enceinte,
car il s’agirait d’une infraction au
Code des droits de la personne de
l’Ontario. En revanche, même si la
loi l’interdit, beaucoup de femmes
sont victimes de discrimination au
travail en raison de leur grossesse. Si
c’est votre cas, vous pourriez appeler
le Centre d’assistance juridique en
matière de droits de la personne103
au numéro sans frais 1-866-625-5179
afin qu’on vous aide à présenter une
réclamation. Cette ligne téléphonique
vous permet de parler à quelqu’un
dans votre langue.
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Congés de maternité
et parental
Vous pouvez vous
prévaloir d’une période
de congé non rémunéré102
et retourner travailler si
vous êtes enceinte (congé
de maternité) ou si vous
êtes un nouveau parent
(congé parental). Vous
devez travailler pour votre
employeur depuis une
période minimale avant
de vous prévaloir de ces
congés avec protection
de l’emploi.

Santé

Que puis-je faire si je me retrouve dans une
relation de violence?
Parlez à une personne en qui vous avez confiance et allez
chercher de l’aide. Si vous êtes exposé à un danger imminent,
appelez le 9-1-1.
La violence peut prendre beaucoup de formes différentes. Il peut
s’agir de violence physique, sexuelle, psychologique, ou d’exploitation
financière. Même si vous êtes marié à la personne qui vous maltraite,
la violence physique et sexuelle est illégale au Canada. Il en est de
même pour certaines formes d’exploitation financière.
Certaines personnes ont de la difficulté à déterminer si elles sont
victimes de violence. Voici des exemples d’indices qui pourraient
signaler une relation de violence. Votre partenaire :
• Vous humilie en vous rabaissant.
• Vous regarde ou agit d’une façon qui vous fait peur.
• Contrôle ce que vous faites, qui vous voyez ou à qui vous parlez,
ou les endroits où vous allez.
• Vous empêche de voir vos amis et les membres de votre famille.
• Prend votre argent, vous demande de trouver de l’argent ou
refuse de vous donner de l’argent.
• Prend toutes les décisions.
• Vous dit que vous êtes un mauvais parent ou menace de
prendre vos enfants ou de leur faire mal.
• Vous empêche de travailler ou de fréquenter l’école.
• Détruit vos biens ou menace de tuer vos animaux.
Ordre des sage-femmes de l’Ontario (anglais) : www.trouvelien.at/cmo-search
Contactez l’assurance-emploi : www.trouvelien.at/aecontact
102
Ministère du Travail – Congés autorisés : www.trouvelien.at/conges
103
Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne :
www.trouvelien.at/hrlsc
100
101
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L E S AV I E Z - VO U S ?
Si vous n’êtes pas en sécurité chez vous,
vous pourriez vouloir rester dans un
refuge.108 Les refuges sont des endroits
sécuritaires généralement gratuits ou
qui exigent des frais minimes selon
votre revenu. Vous pouvez rester dans
un refuge pendant quelques semaines
ou plus longtemps afin d’établir un
plan d’action pour fuir la violence
dont vous faites l’objet. La plupart des
refuges ont des groupes de conseil et de
soutien. Ils peuvent vous aiguiller vers
d’autres services communautaires.

• Vous menace avec des
armes à feu, des couteaux
ou d’autres armes.
• Vous pousse, vous gifle,
vous étrangle ou
vous frappe.
• Menace de se suicider.
• Menace de vous tuer.

Ce ne sont que quelques
exemples. La liste n’est pas
exhaustive. Si vous voulez
obtenir de l’aide, mais qu’il
ne s’agit pas d’une urgence,
appelez la Ligne de soutien
pour femmes touchées par
la violence104 au numéro sans frais 1-800-863-0511. Les hommes
victimes de sévices peuvent appeler l’organisme Services de
soutien aux hommes victimes de violence sexuelle105 au numéro
sans frais 1-866-887-0015. Ces deux lignes d’aide sont gratuites
et confidentielles. Vous pouvez parler à quelqu’un dans votre
langue maternelle.La Clinique Barbra Schlifer106 au 416-323-9149
offre des conseils juridiques aux femmes qui ont été victimes
de violence. Vous pouvez aussi appeler le service de police,
un médecin ou un organisme communautaire107 pour obtenir
de l’aide. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la
violence, consultez le guide : La maltraitance est inacceptable
peu importe la langue.109
Ligne de soutien pour femmes touchées par la violence (anglais) :
www.trouvelien.at/awhl
105
Services de soutien aux hommes victimes de violence sexuelle :
www.trouvelien.at/sshvs
106
La Clinique Barbra Schlifer (anglais) : www.trouvelien.at/vawclinic
107
Organismes communautaires : www.trouvelien.at/frservices
108
211 liste des refuges : www.trouvelien.at/211frshelter
109
Ressource pour les personnes victimes de violence : www.trouvelien.at/abusedjc
104

54

Salud y Seguridad en el Lugar de Trabajo

SANTÉ ET SÉCURITÉ
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Devrais-je suivre une formation en santé
et sécurité?
Oui. Votre employeur et votre superviseur doivent s’assurer
que vous possédez l’information, la formation et le matériel dont
vous avez besoin pour travailler en toute sécurité et pour vous
protéger contre des blessures ou maladies. La Loi sur la santé et la
sécurité au travail (LSST) l’exige.
Chaque fois que vous commencez un nouvel emploi ou qu’on
vous confie une nouvelle tâche, votre employeur et votre
superviseur doivent vous avertir de tout danger potentiel.
Vous devriez également suivre une formation de base en santé et
sécurité au travail sur les sujets suivants :
• vos fonctions et vos droits en vertu de la LSST
• les fonctions des employeurs et des superviseurs
en vertu de la LSST
• les maladies professionnelles et dangers courants
en milieu de travail
• le rôle des représentants des comités mixtes de santé et
de sécurité en vertu de la LSST, le rôle du Ministère du
Travail, de la Commission de la sécurité professionnelle et de
l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) et des
associations de santé et de sécurité
• l’information et les exigences d’instruction contenues dans le
Système d’information sur les matériaux dangereux utilisés
au travail (SIMDUT)
Si vous êtes un superviseur, votre formation pourrait
être différente.
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Dix questions à poser à votre employeur à
propos de la santé et de la sécurité
Si votre employeur ne vous a pas remis cette information, voici
quelques questions utiles à poser :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quels sont les risques inhérents à mon travail?
Y a-t-il d’autres risques dont je devrais être conscient?
Vais-je suivre une formation en milieu de travail?
Avez-vous des réunions de santé et de sécurité?
Devrai-je porter de l’équipement de sécurité? Vais-je suivre
une formation sur la façon de l’utiliser? Si oui, quand?
Vais-je suivre une formation sur les procédures d’urgence
(comme les procédures en cas d’incendie ou de déversement
de produits chimiques)? Si oui, quand?
Où gardez-vous les extincteurs d’incendie, les trousses de
premiers soins et d’autre équipement d’urgence?
Que dois-je faire si je me blesse? Qui est la personne
chargée des premiers soins?
Quelles sont mes responsabilités en matière de santé et de sécurité?
À qui dois-je poser des questions de santé ou de sécurité?

Si vous avez des questions concernant la Loi sur la santé et la sécurité
au travail (LSST), appelez le Centre d’information Santé et Sécurité
du Ministère du Travail au numéro sans frais 1-877-202-0008. Vous
pouvez parler à quelqu’un dans votre langue maternelle sur cette
ligne téléphonique.

Quels sont mes droits et mes obligations
comme travailleur?
Vous avez des droits importants en vertu de La Loi sur la Santé
et la Sécurité au Travail (LSST):
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1. Vous avez le droit de connaître. Vous avez le droit de
connaître les dangers afférents à votre emploi. Votre
employeur ou superviseur doit vous mentionner tout aspect
de votre travail qui pourrait vous blesser. Votre employeur
doit s’assurer de vous fournir l’information voulue pour
pouvoir travailler en toute sécurité.
2. Vous avez le droit de participer. Vous avez le droit de
contribuer à maintenir la santé et la sécurité dans votre milieu
de travail. Selon la taille de l’entreprise, vous pouvez faire partie
d’un comité de santé et de sécurité ou exercer les fonctions de
représentant en santé et sécurité. Vous avez aussi le droit de
participer à des séances de formation et d’information pour
vous aider à faire votre travail de façon sécuritaire.
3. Vous avez le droit de refuser de faire un travail dangereux.
Si vous croyez que votre emploi vous met en danger, vous
devez signaler la situation dangereuse à la direction. Si
la situation n’est pas corrigée et que votre santé et votre
sécurité sont toujours compromises, vous avez le droit de
refuser d’exécuter le travail. La loi prévoit que vous ne devez
pas être puni (ou subir des représailles) pour avoir refusé de
faire un travail dangereux.
Si vous signalez un danger à votre employeur et qu’il n’y donne
pas suite, vous pouvez appeler le Ministère du Travail au numéro
sans frais au 1-877-202-0008.
Vous avez aussi l’obligation d’assurer la sécurité de votre lieu de
travail pour vous et vos collègues.
Vous devez accomplir ce qui suit :
• Signaler tous les dangers en milieu de travail à votre superviseur.
• Porter ou utiliser tout équipement de protection exigé pour
accomplir votre travail.
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• Respecter la loi et les politiques en matière de santé et de
sécurité de votre milieu de travail.
• Travailler et agir de manière à ne pas vous blesser ni blesser
d’autres travailleurs.
Posez des questions si vous avez des doutes sur votre sécurité ou
si vous ne savez pas comment effectuer une tâche.

Puis-je refuser de faire un travail dangereux?
I M P O R TA N T :
Refusez de faire un travail
dangereux ! Vous devez attendre
que votre sécurité soit assurée avant
d’accomplir ce travail.

Vous pouvez refuser du
travail que vous considérez
dangereux pour vous ou un
autre travailleur en vertu
de la Loi sur la santé et la
sécurité au travail (LSST).

Vous pouvez aussi refuser
du travail si vous risquez de subir de la violence de la part d’une
personne dans le milieu de travail.
Si vous refusez de faire un travail dangereux, vous devrez suivre
certaines étapes :
• Informer tout de suite votre superviseur ou employeur que
vous refusez le travail et les raisons de votre refus.
• Auquel cas, expliquer que vous exercez vos droits en vertu
de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST).
Vous pouvez en apprendre davantage sur la procédure
consistant à refuser de faire un travail dangereux sur le site Web
du Ministère du Travail.110
110

Ministère du Travail - Directives sur le droit de refuser de travailler :
www.trouvelien.at/refuser
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Votre employeur ne peut pas vous congédier, vous renvoyer dans
votre pays d’origine ni vous maltraiter de toute autre façon pour
avoir refusé de faire un travail que vous estimez dangereux. Cela veut
dire qu’il ne peut y avoir aucune mesure de représailles.
Si vous n’êtes pas à l’aise de dire non à votre employeur ou avez
peur de perdre votre emploi, communiquez avec une clinique
juridique communautaire,111 un organisme communautaire112 ou
un organisme de défense des travailleurs, ou appelez le service
de renseignements sans frais de l’Association des travailleurs
temporaires au 1-888-366-0194.

Que puis-je faire si je me blesse au travail ou
si quelque chose m’a rendu malade?
Si vous vous blessez au travail, consultez immédiatement un
médecin. Si vous vous sentez à l’aise de le faire, signalez la
blessure à votre employeur dès que possible. S’il s’agit d’une
urgence, composez le 9-1-1.
Votre employeur ne peut pas vous congédier parce que vous
vous êtes blessé ou que vous avez présenté une réclamation à la
Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre
les accidents du travail (CSPAAT). Toutefois, certains travailleurs
migrants ont perdu leur emploi parce qu’ils se sont blessés. C’est
interdit, mais ça arrive. Si c’est votre cas, essayez d’obtenir de
l’aide auprès d’un organisme communautaire,113 d’un organisme
de défense des travailleurs ou d’une clinique d’aide juridique
communautaire114 pour vous protéger.
Cliniques juridiques communautaires : www.trouvelien.at/fr-lao
Organismes communautaires : www.trouvelien.at/frservices
113
Organismes communautaires : www.trouvelien.at/frservices
114
Cliniques juridiques communautaires : www.trouvelien.at/fr-lao
111

112
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Indemnisation de la Commission de la sécurité professionnelle et
de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT)
Vous pourriez avoir droit à une compensation financière par
l’entremise de la Commission de la sécurité professionnelle
et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT). La
couverture de la CSPAAT est gratuite. Vous pouvez présenter
une demande d’indemnisation auprès de la CSPAAT même si
vous êtes responsable de l’accident.
Demande d’indemnisation
Vous pouvez entreprendre la procédure de réclamation auprès de la
CSPAAT en signalant la blessure ou la maladie.115 Pour vous aider à
remplir votre formulaire de réclamation, veuillez communiquer avec :
• Le Bureau des conseillers
des travailleurs (BCT)116
AS TUCE :
au numéro sans frais
Si vous avez besoin d’un interprète pour
1-800-435-8980. Le
parler à votre médecin, il est important qu’il
BCT aide gratuitement
ne soit pas rémunéré par votre employeur.
les travailleurs qui ne
Vous avez besoin d’un interprète impartial
sont pas syndiqués à
afin d’assurer l’exactitude de votre
présenter une demande
demande d’indemnisation auprès de la
d’indemnisation auprès
CSPAAT. Il est également recommandé de
de la CSPAAT.
consigner les événements survenus par
• Un organisme
écrit ainsi que vos symptômes.
communautaire117
• IAVGO,118 une clinique
d’aide juridique communautaire pour les travailleurs accidentés
auxquels ils ont accès en composant le numéro sans frais 1-866521-8535.
Déclarer une lésion ou maladie auprès du CSPAAT : www.trouvelien.at/declarer
Bureau des conseillers des travailleurs : www.trouvelien.at/owa
117
Organismes communautaires : www.trouvelien.at/frservices
118
IAVGO (anglais) : www.trouvelien.at/iavgo
115

116
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Votre médecin doit remplir un formulaire dans le cadre de votre
demande d’indemnisation. Expliquez clairement à votre médecin
que votre blessure ou maladie est survenue au travail ou en
raison de votre travail. Le médecin doit comprendre exactement
ce qui est arrivé afin de prendre des notes précises.
En cas de désaccord avec la décision rendue à la suite de votre
demande d’indemnisation auprès de la CSPAAT, vous pouvez
interjeter l’appel.119
Mise en garde : Pratique de la CSPAAT consistant à « supposer »
Cette pratique survient lorsque la CSPAAT détermine qu’une
personne qui reçoit une indemnisation peut travailler de
nouveau, même si elle n’est pas capable d’accomplir ses
anciennes tâches. Si la CSPAAT estime que vous pouvez exercer
un autre emploi adéquat, elle peut réduire ou mettre fin à
votre compensation financière. Cela pose problème pour les
travailleurs migrants étant donné qu’ils sont souvent incapables
d’obtenir le bon type de permis de travail pour retourner au
Canada. Si cela vous arrive, communiquez avec IAVGO,120
une clinique d’aide juridique communautaire qui aide les
travailleurs accidentés. Vous pouvez aussi obtenir de l’aide
auprès d’un organisme communautaire,121 d’un organisme
de défense des travailleurs ou d’une autre clinique d’aide
juridique communautaire.122
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon de
présenter une demande d’indemnisation auprès de la CSPAAT:

Contestations des travailleurs auprès du CSPAAT :
www.trouvelien.at/contester
120
IAVGO (anglais) : www.trouvelien.at/iavgo
121
Organismes communautaires : www.trouvelien.at/frservices
122
Cliniques juridiques communautaires : www.trouvelien.at/fr-lao
119
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• Visitez le site Web de la CSPAAT.123
• Appelez la CSPAAT au numéro sans frais 1-800-387-0750.
Vous pouvez demander de parler à quelqu’un dans
votre langue.
• Envoyez vos questions par courriel à la CSPAAT dans votre
langue à translation@wsib.on.ca.
• Lisez le document L’indemnisation des travailleurs: Faire
une réclamation124 de Éducation juridique communautaire
Ontario (CLEO).125

CSPAAT : www.trouvelien.at/cspaat
Ressource pour les demandes de prestations des travailleurs :
www.trouvelien.at/prestation
125
CLEO : www.trouvelien.at/ejco
123

124
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VIE QUOTIDIENNE
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Quel type d’hébergement devrais-je obtenir?
Votre employeur doit vous fournir un logement ou s’assurer que
vous pouvez trouver un logement adéquat. Si votre employeur vous
fournit l’hébergement, les frais seront déduits de votre chèque de
paie. Votre employeur peut déduire seulement le loyer de votre
chèque de paie. Il ne peut pas déduire de l’argent pour des articles de
maison comme les meubles ou les fournitures de cuisine. Le montant
déduit pour les frais de logement doit être indiqué dans votre contrat,
et le prix doit être semblable au coût d’autres logements comparables
dans la région. Votre logement pourrait être privé ou vous pourriez le
partager avec d’autres personnes. Il est courant de devoir partager un
logement avec des collègues. Si c’est le cas, vous aurez probablement à
partager une cuisine et une salle de bains avec d’autres personnes.
Remarque : Si votre métier est considéré plus spécialisé, vous
serez probablement responsable de vous trouver un logement.

Que devrais-je faire si j’ai un problème avec
mon logement?
Vous pourriez avoir accès à la Commission de la location
immobilière, selon votre logement. Si vous avez trouvé votre
propre logement, celui-ci devrait vraisemblablement être assujetti
à la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation (LUH). Dans un
tel cas, il pourrait être utile de lire le document Ce que les locataires
doivent connaître de la loi.126 Il s’agit d’une publication de Éducation
Juridique Communautaire en Ontario (CLEO).127 Vous pouvez aussi
appeler la Commission de la location immobilière128 au numéro
sans frais 1-888-332-3234 si vous avez des questions.
Ressource pour les locataires du CLEO : www.trouvelien.at/ejco-ten
CLEO : www.trouvelien.at/ejco
128
Commission de la location immobilière : www.trouvelien.at/CL
126

127
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Toutefois, en règle générale, si votre employeur vous a offert un
logement ou si vous restez avec un membre de votre famille,
vous n’êtes pas assujetti, à la Loi de 2006 sur la location à usage
d’habitation (LUH) et ne pouvez donc pas avoir accès à la Commission
de la location immobilière. En cas de problèmes, vous pouvez
communiquer avec un organisme communautaire,129 un organisme
de défense des travailleurs ou une clinique d’aide juridique
communautaire.130 Certaines unités de santé municipales131 peuvent
veiller à ce que votre logement respecte certaines normes.

Quels sont mes droits envers la police?
Vous avez des droits quand vous traitez avec la police. En règle
générale, la police ne peut pas :

AS TUCE :
Si vous êtes arrêté et que vous ne
pouvez pas payer des frais d’avocat,
vous pouvez demander de recourir
à un avocat de service. Celui-ci vous
fournit gratuitement des conseils
juridiques. Si vous avez d’autres
problèmes juridiques, vous pouvez
consulter une clinique juridique
communautaire.132

• Vous soumettre à une
fouille sans raison.
• Vous demander des
échantillons de sang ou
de salive, sauf s’il y a une
raison de le faire et que vous
avez donnez votre accord.
• Vous détenir ou vous
emprisonner sans
raison valable.
• Entrer dans votre
domicile sans mandat.

Si vous êtes interrogé ou arrêté par la police, vous pouvez
exiger la présence d’un avocat. La police devrait cesser de vous
interroger si vous demandez la présence d’un avocat.
Organismes communautaires : www.trouvelien.at/frservices
Cliniques juridiques communautaires : www.trouvelien.at/fr-lao
131
Unités de santé municipales : www.trouvelien.at/santeservi
132
Cliniques juridiques communautaires : www.trouvelien.at/fr-lao
129

130
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Tout ce que vous dites à la police avant ou après une arrestation
peut être utilisé comme preuve par la police.
Si la police découvre que votre permis de travail est expiré ou que
vous avez enfreint les conditions de votre permis de travail, elle
pourrait le dire à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
Profilage racial
Certains travailleurs migrants sont victimes de profilage racial de la
part de la police. Le profilage racial est la pratique consistant à traiter
une personne différemment en raison de sa race ou de son origine
ethnique, au lieu de se baser sur des soupçons raisonnables. Le
profilage racial est répandu, bien qu’il s’agisse d’une pratique illégale
aux termes du Code Ontarien des droits de la Personne.
Si vous pensez être victime de profilage racial, sachez que vous
avez le droit de parler à un avocat et que vous n’avez pas à
remettre des échantillons de sang ou de salive, sauf si la police
a une raison spécifique de vous soupçonner. Consignez tous les
détails de la situation comme la date, le lieu et les personnes
concernées. Vous pourriez vouloir obtenir l’aide d’une clinique
juridique communautaire,133 d’un organisme de défense des
travailleurs ou d’un organisme communautaire134 pour faire une
plainte auprès du Bureau du directeur indépendant de l’examen
de la police.135
Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements concernant
vos droits auprès de la police dans Les pouvoirs de la police :
lnterception, fouille et perquisition136 de Éducation Juridique
Communautaire en Ontario (CLEO).
Cliniques juridiques communautaires : www.trouvelien.at/fr-lao
Organismes communautaires : www.trouvelien.at/frservices
135
Bureau du Directeur Independant de l’examen de la Police :
www.trouvelien.at/bdiep
136
Les pouvoirs de la police - ressource de CLEO : www.trouvelien.at/frpp
133

134
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Quels sont mes
droits auprès de
l’Agence des services
frontaliers du
Canada (ASFC) ?
L’Agence des services
frontaliers du Canada (ASFC)137 relève du Ministère qui applique
les lois sur l’immigration. Cet organisme peut arrêter et détenir
des personnes qui ne possèdent pas un permis de travail valide
ou qui n’ont pas respecté les conditions de leur permis de travail.
L’ASFC n’a pas les mêmes pouvoirs que la police.
Si vous ouvrez la porte de votre domicile à un agent de l’ASFC,
il peut fouiller votre maison ou procéder à des arrestations. Les
seules fois où les agents de l’ASFC peuvent entrer chez vous sans
permission sont celles où ils possèdent deux mandats :
• un mandat d’arrestation de l’immigration et
• un mandat « entrée spéciale» ou « feeney »
Vous pouvez parler aux agents de l’ASFC à travers la porte et leur
demander de vous glisser les mandats sous la porte. S’ils ont les deux
mandats et que vous ne les laissez pas entrer, ils peuvent entrer chez
vous de force ou revenir plus tard. Les agents de l’ASFC ne sont pas
toujours en uniforme : ils portent parfois une tenue civile.
S’ils n’ont pas les deux mandats, vous n’avez pas à parler aux
agents de l’ASFC. Si vous ne voulez pas les inviter à entrer, ne
leur ouvrez pas la porte.
137
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Un agent de l’ASFC pourrait vous arrêter si vous ne possédez
pas un statut d’immigration complet lorsque vous êtes à
l’extérieur de votre domicile. Sauf si vous conduisez une voiture,
une motocyclette ou que vous roulez à vélo, vous n’avez pas à
montrer de pièces d’identité. Toutefois, vous pourriez vouloir
vous identifier puisqu’ils peuvent arrêter une personne s’ils
ignorent son identité. Une fois que vous vous êtes identifié, vous
n’avez pas à répondre aux autres questions qu’ils vous posent.
De plus amples renseignements sur la façon de traiter avec
l’ASFC se trouvent dans la ressource Migrants : Connaissez vos
droits138 de No One Is Illegal.139

À quels services ai-je accès?
Services d’établissement
L E S AV I E Z - VO U S ?

Les services d’établissement
Vous pouvez trouver des services
offrent aux nouveaux arrivants
d’établissement en composant
au Canada de l’aide comme
le 2-1-1 ou en consultant la carte
une formation linguistique, de
interactive de Établissement.org.140
l’aide pour trouver un emploi,
des recommandations, de l’aide
pour trouver un logement et un soutien social. Ces services sont
offerts gratuitement. Beaucoup d’organismes d‘établissement
ont des employés qui parlent de nombreuses langues. Chaque
organisme d’établissement a ses propres règles concernant les
personnes qui ont droit aux services. Demandez à l’organisme, les
services qui sont offerts aux travailleurs migrants. Si l’organisme
ne fournit pas de services aux travailleurs migrants, demandez
de l’aide pour en trouver un qui en offre. Certains organismes
d’établissement fournissent des services à tout nouvel arrivant au
Canada, sans égard à leur statut d’immigration.
Migrants : Connaissez vos droits : www.trouvelien.at/connais
No One Is Illegal : www.trouvelien.at/noii
140
Carte interactive sur Établissement.Org : www.trouvelien.at/frservices
138
139
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Services municipaux
Les municipalités telle que les villes offrent généralement des
services à leurs résidents comme des programmes de loisirs,
des services de garde d’enfants, des logements subventionnés,
des bibliothèques, des programmes de recherche d’emplois, des
refuges d’urgence, des banques d’alimentation et des services de
santé. Certains de ces services sont offerts gratuitement, tandis
que d’autres exigent des frais. Beaucoup de villes offrent des prix
plus bas aux personnes qui ne gagnent pas beaucoup d’argent ou
aux résidents « à faible revenu ».
À Toronto, Ottawa, Sudbury et Windsor, vous pouvez vous
renseigner sur les services municipaux en composant le 3-1-1.
L’appel est gratuit et un service de traduction est offert.
Villes refuge : Toronto et Hamilton
Même si la plupart des municipalités exigent un permis de travail
valide ou une carte de résidence permanente pour avoir accès
aux services, beaucoup de municipalités envisagent maintenant
des politiques « Ne rien demander, ne rien dire » ou « accès
sans crainte ». Cela veut dire que tout résident peut avoir accès
aux services, sans égard à son statut d’immigration. Toronto et
Hamilton adoptent de telles politiques à l’heure actuelle.
Toutefois, certains migrants ont observé que, même dans ces
villes, on leur demande une preuve de leur statut d’immigration
et on leur refuse l’accès aux services.
Si vous ne possédez pas un permis de travail valide ou que vous
n’avez pas respecté les conditions de votre permis de travail,
assurez-vous de ne communiquer cette information qu’aux
personnes en qui vous avez confiance.

70

Vie quotidienne

Comment puis-je trouver des groupes
confessionnels ou communautaires
dans ma région?
Joindre un groupe
confessionnel ou
AS TUCE:
communautaire peut aider
Chercher dans l’annuaire
certaines personnes dans
téléphonique, consulter les babillards
votre communauté et les
communautaires et appeler au
faire se sentir davantage
2-1-1 sont aussi de bonnes façons
chez elles au Canada.
de trouver un lieu de culte, un
Beaucoup de municipalités
groupe confessionnel ou un groupe
communautaire dans votre région.
et de conseils scolaires
ont des listes de groupes
communautaires auxquels
vous pourriez vous joindre. Vous pouvez aussi effectuer une
recherche sur la carte interactive Services près de chez vous141
de Établissement.Org.

Quelles sont mes options en matière
de transport?
La plupart des villes de l’Ontario ont des systèmes de transport en
commun. Les petites villes ont généralement des réseaux d’autobus,
tandis que Toronto compte aussi des métros et des tramways.
Il est souvent moins coûteux d’acheter beaucoup de titres de
transport sous forme de billets ou de jetons. Si vous utilisez souvent
le transport en commun, les laissez-passer mensuels pourraient
représenter votre meilleure option.
141

Carte interactive sur Établissement.org : www.trouvelien.at/frservices
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Pour les déplacements sur de grandes distances, vous pouvez
prendre le train ou l’autobus. Beaucoup d’entreprises offrent des
services de transport. Voici les plus populaires :
Greyhound Canada142 (autobus)
1-800-661-8747
Canada.info@greyhound.ca
Via Rail143 (trains)
1-888-842-7245
Bicyclette
La bicyclette est une option pour les déplacements sur de
courtes distances. En Ontario, les vélos sont considérés être des
véhicules. Cela veut dire que vous devez respecter le code de la
route et rouler du bon côté de la chaussée.
Certains travailleurs migrants ont eu un accident en pédalant. Si
vous décidez de vous déplacer à vélo, tenez compte des conseils
de sécurité suivants :
• Porter un casque.
• Indiquer votre direction en utilisant les bras pour
faire un signal
• Dans la mesure du possible, rester à une distance d’au
moins un mètre de la bordure de chaussée ou
des voitures stationnées.
• Ne pas rouler trop près des camions et des autres véhicules
de grandes dimensions qui pourraient être incapables
de vous voir.
• Porter des vêtements de couleur pâle ou vive et utiliser
des voyants et des réflecteurs si vous roulez la nuit.
• Utiliser une sonnette ou un klaxon.
142
143
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Comment puis-je ouvrir un compte
de banque?
Pour ouvrir un compte de banque144, vous devez présenter les
documents appropriés. Pour beaucoup de travailleurs migrants,
les documents les plus simples sont votre permis de travail,
votre passeport et votre carte de Santé. Outre ces documents,
de nombreuses banques exigent au moins un document
émis au Canada.
Les banques canadiennes imputent des frais pour l’ouverture
d’un compte et pour des services comme les retraits de billets
additionnels et les transferts d’argent. Comparez les frais des
banques et des caisses populaires dans votre communauté avant
d’en choisir une.

Comment est le réseau téléphonique
au Canada?
Téléphones cellulaires (mobiles)
Si vous voulez obtenir un forfait cellulaire au Canada, faites
une recherche des différents plans proposés avant de signer
un contrat. Si vous vivez en milieu rural, vous devriez aussi
vérifier la couverture de la compagnie de téléphone. Certaines
compagnies n’offrent pas de couverture de téléphonie cellulaire
partout au Canada. Lisez votre contrat soigneusement avant
de consentir à ses modalités. Renseignez-vous sur les pénalités
encourues si vous rompez votre contrat. Voici les principales
compagnies de téléphonie en Ontario : Rogers,145 Telus,146 Bell,147
Fido,148 Virgin,149 Mobilicity,150 Wind,151 et Koodo.152
144

Article de Établisement.org - Comptes Bancaires : www.trouvelien.at/compte
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Vous pouvez choisir entre un système prépayé et un système où
vous êtes facturé à la fin de chaque mois. Certains téléphones ne
sont pas offerts dans le cadre du système prépayé. Les systèmes
prépayés facturent à la minute et peuvent souvent être plus
coûteux. Toutefois, certaines personnes trouvent qu’il est plus
facile d’établir un budget avec ce système.
Téléphones résidentiels (téléphones filaires)
Pour les téléphones résidentiels, vous payez généralement des
frais mensuels standards pour la ligne téléphonique et des frais
additionnels pour les appels interurbains. Certaines compagnies
offrent des forfaits qui fournissent de nombreux services,
comme le téléphone, la télévision et l’Internet. Bell Canada153 et
Rogers154 sont les deux principaux fournisseurs de téléphonie
résidentielle, mais beaucoup d’entreprises fournissent des
services comparables. Communiquez avec différentes entreprises
pour discuter des plans et des tarifs qu’elles proposent.
Téléphones publics
Vous pouvez aussi utiliser les téléphones publics. Ils coûtent
50 cents par appel local. Vous pourriez cependant avoir de la
difficulté à en trouver un si vous vivez en milieu rural. Certains
téléphones publics n’offrent pas l’option de payer avec de la
monnaie et exigent un paiement par carte de crédit ou par une
carte de téléphone de Bell Canada.
www.trouvelien.at/frrogers
www.trouvelien.at/frtelus
147
www.trouvelien.at/frbellphone
148
www.trouvelien.at/frfido
149
www.trouvelien.at/frvirgin
150
www.trouvelien.at/mobilicity
151
www.trouvelien.at/wind
152
www.trouvelien.at/frkoodo (anglais)
145

146
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Appels interurbains
Les tarifs d’appels
interurbains en Ontario
sont élevés comparé
L E S AV I E Z - VO U S ?
aux tarifs d’autres pays.
Les numéros d’interurbains
Un forfait d’appels
commençant par 1-800, 1-844,
interurbains ou une carte
1-855, 1-866, 1-877 ou 1-888
d’appel pourrait vous
sont gratuits. Cela veut dire
proposer de meilleurs
qu’aucuns frais ne vous sont
tarifs. Vous pouvez vous
facturés. Beaucoup de numéros
inscrire à un forfait qui
gouvernementaux sont sans frais.
comprend des minutes
d’appels interurbains. Vous
pourriez aussi acheter une carte d’appel prépayée à utiliser
pour faire vos appels interurbains. Vous pouvez vous procurer
ces cartes dans de nombreux dépanneurs ou épiceries.

Comment puis-je envoyer du courrier
depuis le Canada?
Postes Canada155 s’occupe de la distribution postale. Pour
envoyer une lettre ou un colis, rendez-vous au bureau de poste.
Certains bureaux de poste sont situés dans des épiceries ou des
pharmacies. Si vous expédiez un colis, le prix dépend de la taille,
du poids et de la rapidité à laquelle vous voulez qu’il arrive
à destination.

www.trouvelien.at/frbellphone
www.trouvelien.at/frrogers
155
Postes Canada : www.trouvelien.at/canpost
153

154
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Liste de contrôle pour la première journée
Examinez votre permis de travail aux fins de validité et
d’exactitude, y compris votre nom et votre date de naissance, le
nom de votre employeur, votre lieu de travail et le type de travail
que vous faites.
Ma journée de travail
 Quelles sont mes heures quotidiennes?
 Quelles sont mes journées normales de travail?
 Devrais-je arriver au travail plus tôt que le début de
mon quart de travail?
 Combien de temps dure ma pause-repas?
 Ma pause-repas est-elle payée?
 Ai-je droit à d’autres pauses, comme une pause-café?
 Combien d’heures régulières dois-je travailler avant qu’elles
soient considérées comme des heures supplémentaires?
 Combien d’heures supplémentaires, s’il y a lieu, sont exigées?
 Vous chargerez-vous de mes déplacements à destination et
en partance du travail?
Paie et avantages sociaux
 Comment vais-je recevoir ma paie?
 À quelle fréquence serai-je payé?
 Quel est mon taux des heures supplémentaires?
 Vais-je recevoir des prestations de santé, une pension
ou une affiliation syndicale?
 Combien coûteront ces prestations?
 Quelqu’un examinera-t-il les retenues sur mon chèque
de paie avec moi?
 Mes déplacements à destination et en partance du travail
seront-ils payés?
 Vais-je recevoir une prime? Que dois-je faire pour en obtenir une?
 À combien s’élèvera-t-elle?
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Congés
 Ai-je droit à des congés payés ou ma paie de vacances
est-elle incluse avec mon chèque de paie?
 Comment mes vacances ou ma paie de vacances
sont-elles calculées?
 Qu’arrive-t-il si je suis malade? Qui dois-je appeler?
 Ai-je droit à des jours de congé de maladie?
 Ai-je droit de me prévaloir des congés sans solde?
Questions de santé et sécurité
 Quels sont les risques et dangers inhérents à mon travail?
 Devrais-je être conscient d’autres dangers dans
mon milieu de travail?
 À quel moment vais-je suivre une formation
en milieu de travail?
 De l’information sur la santé et la sécurité m’est-elle accessible?
 Y a-t-il des réunions de santé et sécurité?
 Où sont situées les trousses de premiers soins et les extincteurs?
 Que dois-je faire en cas d’incendie ou d’une autre urgence?
 Qui dois-je aller voir si je me blesse au travail?
 Quelles sont mes responsabilités en matière de santé
et de sécurité?
 Quelles sont les responsabilités de mon employeur en matière
de santé et de sécurité?
 À qui dois-je m’adresser si j’ai des questions de santé
ou de sécurité?

Ressources
Voici certains des organismes et quelques-unes des ressources
qui pourraient s’avérer utiles pour les travailleurs migrants. La
liste n’est pas exhaustive.
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Organismes gouvernementaux
Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) – Le Ministère
fédéral responsable des règles et demandes d’immigration et de
résidence temporaire.
• www.trouvelien.at/cic
• 1-888-242-2100
Emploi et Développement social Canada – Le Ministère fédéral
qui supervise les questions afférentes au marché du travail
canadien et qui traite les demandes d’Étude d’impact sur le
marché du travail (EIMT).
• www.trouvelien.at/esdc
• 1-800-622-6232
Ministère des Affaires civiques, de l’Immigration et du
Commerce international (MACICI) – Le Ministère de l’Ontario
responsable des questions d’immigration.
• www.trouvelien.at/MCIIT
• 1-800-267-7329
Ministère du Travail de l’Ontario – Le Ministère provincial
responsable des lois du travail en Ontario. Les lignes
téléphoniques de ce ministère offrent de l’information dans de
nombreuses langues.
• www.trouvelien.at/MoL
• Ministère du Travail – InfoCentre de santé et de sécurité au
travail: 1-877-202-0008
• Centre d’information sur les normes d’emploi : 1-800-531-5551
ServiceOntario – L’organisme gouvernemental provincial qui
administre des services comme les cartes de Santé, les permis de
conduire, les prestations, les services de santé, etc.
• www.trouvelien.at/serviceon
• 1-800-267-8097
• 1-800-268 -1154 (Assurance-santé de l’Ontario)
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Organisme de défense des travailleurs
Conseil canadien pour les réfugiés (CCR) – Un organisme-cadre
national voué aux droits et à la protection des réfugiés, aux
migrants vulnérables au Canada et dans le monde.
• www.trouvelien.at/frccr
• 514-277-7223
Congrès du travail du Canada (CTC) – Un organisme qui défend
les droits des travailleurs partout au Canada.
• www.trouvelien.at/CTC
• 613-521-3400
Justicia for Migrant Workers (J4MW) (anglais) – Un groupe
de revendication composé de travailleurs migrants et de leurs
défenseurs.
• www.trouvelien.at/j4mw
• j4mw.on@gmail.com
KAIROS : Canadian Ecumenical Justice Initiatives (anglais) – Un
regroupement d’églises et d’organisations religieuses faisant la
promotion des droits de la personne.
• www.trouvelien.at/kairos
• 1-877-403-8933
Migrant Workers Alliance for Change (MWAC) (anglais) – Un
regroupement de groupes de revendication et communautaires,
de syndicats, de chercheurs, de travailleurs et de membres des
communautés qui militent en faveur de la justice et de la dignité
des travailleurs migrants.
• www.trouvelien.at/mwac
• coordinator@migrantworkersalliance.org
No One Is Illegal (NOII) (anglais) – Un groupe d’immigrants, de
réfugiés et de défenseurs qui plaident en faveur du droit de tous
les travailleurs migrants de vivre dans la dignité et le respect.
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• Toronto: .................. www.trouvelien.at/noii
...................................... nooneisillegal@riseup.net
• Ottawa: ................... www.trouvelien.at/noiiottawa
...................................... noiiottawa@gmail.com
Ontario Council of Agencies Serving Immigrants (OCASI) – Un
organisme-cadre d’organisations au service des immigrants
et des réfugiés en Ontario. L’objectif de l’OCASI est d’atteindre
l’égalité, l’accès et la pleine participation des immigrants et des
réfugiés dans tous les aspects de la vie au Canada.
• www.trouvelien.at/OCASI
• 416-322-4950
Workers’ Action Centre – Un organisme de travailleurs qui
milite pour le changement et qui fournit de l’information et des
ressources concernant les droits des travailleurs.
• www.trouvelien.at/wac
• 416-531-0778
Ressources locales
Barbra Schlifer Commemorative Clinic (anglais) – Un centre
qui fournit un soutien et des conseils juridiques aux femmes
victimes de violence.
• www.trouvelien.at/vawclinic
• 416-323-9149
Aide juridique Ontario – Les cliniques juridiques
communautaires fournissent de l’information, des conseils
juridiques et des services de représentation aux
personnes admissibles.
• www.trouvelien.at/fr-lao
• info@lao.on.ca
• 1-800-668-8258
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FCJ Refugee Centre – Un organisme qui fournit un soutien, des
conseils et un logement aux demandeurs du statut de réfugié,
aux travailleurs migrants et aux personnes sans statut.
• www.trouvelien.at/FCJ
• info@fcjrefugeecentre.org
• 416-469-9754
Centre d’assistance juridique en matière de droits de la
personne (CAJDP) – Ce centre offre des conseils et un soutien
juridiques aux personnes victimes de discrimination. Leurs
services sont disponibles dans de nombreuses langues.
• www.trouvelien.at/hrlsc
• 1-866-625-5179
IAVGO Community Legal Clinic (anglais) – Une clinique d’aide
juridique communautaire qui fournit des services gratuits aux
travailleurs accidentés en Ontario.
• www.trouvelien.at/iavgo
• 1-866-521-8535
Kababayan Multicultural Centre – Un centre qui fournit des
services d’établissement aux membres des communautés, plus
précisément à la communauté philippine de l’Ontario.
• www.trouvelien.at/kababayan
• office@kababayan.org
• 416-532-3888
New Canadian’s Centre – Un organisme de bienfaisance sans
but lucratif qui s’engage à aider les immigrants, les réfugiés et
d’autres nouveaux arrivants dans les régions de Peterborough et
de Northumberland.
• Site Internet général: .................www.trouvelien.at/NCC
• Peterborough: ..............................info@nccpeterborough.ca
...............................................................705-743-0882
• Cobourg: ........................................info@nccpeterborough.ca
...............................................................905-377-8100
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Centre de Santé des travailleurs et des travailleuses de l’Ontario
(CSTTO) – Cliniques qui offrent de l’information et des services
concernant des problèmes de santé au travail.
• Ontario: .................. www.trouvelien.at/OHCOW
...................................... info@ohcow.on.ca
...................................... 1-877-817-0336
• Hamilton: ............... 848, rue Main Est
...................................... hamilton@ohcow.on.ca
...................................... 905-549-2552
• Sarnia-Lambton: ... 171, rue Kendall
...................................... sarnia@ohcow.on.ca
...................................... 519-337-4627
• Sudbury:................. 84, rue Cedar
...................................... sudbury@ohcow.on.ca
...................................... 705-523-2330
• Toronto: .................. #110-970, avenue Lawrence Ouest
...................................... toronto@ohcow.on.ca
...................................... 416-449-0009
• Thunder Bay: ........ #103B, rue Barton
...................................... thunderbay@ohcow.on.ca
...................................... 807-623-3566
• Windsor: ................ #1-3129, avenue Marentette
...................................... windsor@ohcow.on.ca
...................................... 519-973-4800
• Bureau provincial: . #606-1090, route Don Mills, Toronto
...................................... info@ohcow.on.ca
...................................... 416-510-8713
Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance
contre les accidents du travail (CSPAAT) – Un organisme de
fiducie indépendant pour les milieux de travail ontariens qui
administre les demandes d’indemnisation et l’assurance sans
prendre en compte à qui incombe la faute. Si vous vous blessez
au travail, vous pouvez présenter une demande d’indemnisation
auprès de la CSPAAT.
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• www.trouvelien.at/wsib
• 1-800-387-0750;
• 1-800-465-5606 (multilingue)
Sites Web et lignes d’aide utiles
211 Ontario – Une ligne d’aide et une base de données en ligne des
services communautaires et sociaux de l’Ontario. Ces outils sont
offerts gratuitement et des services d’interprétation sont disponibles.
• www.trouvelien.at/211
• Appelez le 2-1-1
Ligne de soutien pour femmes touchées par la violence – Un
service multilingue gratuit qui offre des services de counseling en
cas de crise, un soutien, de l’information et des recommandations
aux femmes victimes de violence.
• www.trouvelien.at/awhl
• 1-866-863-0511
Éducation juridique communautaire Ontario (CLEO) – Le site
Web de CLEO contient de nombreuses publications rédigées
en langage simple sur des questions juridiques, y compris le
logement, l’immigration, les droits des travailleurs, etc.
• www.trouvelien.at/cleo
Ligne d’aide sur la santé mentale – Un service qui offre
de l’information, des conseils et des renvois à des services
communautaires dans le domaine de la santé mentale. Ce service
est gratuit et offert dans de nombreuses langues.
• www.trouvelien.at/lignedaide
• 1-866-531-2600
Établissement.org – Un site Web qui fournit de l’information fiable
aux nouveaux immigrants. La section Services près de chez vous
comporte une carte interactive des services communautaires.
• www.etablissement.org
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Ligne d’urgence de l’Association des travailleurs temporaires
– Une ligne d’aide gratuite et confidentielle pour les travailleurs
migrants.
• 1-866-366-0194
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OCASI tient à remercier les organismes suivants de leur
contribution à cette ressource :
Agriculture Workers Alliance (AWA), AIDS Committee of
Durham Region, Community Legal Education Ontario /
Éducation juridique communautaire Ontario (CLEO), Faraday
Law, FCJ Refugee Centre, International Migration Research
Centre, Kababayan Multicultural Centre, KAIROS: Canadian
Ecumenical Justice Initiatives, Legal Assistance of Windsor,
MigrantWorkerHealth.ca, New Canadians Centre, Centre de
santé des travailleurs et travailleuses de l’Ontario (CSTTO),
Pro Bono Students Canada, Sarnia-Lambton Local Immigration
Partnership, Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation
et du commerce Canada (TUAC) et and Working Women
Community Centre.
Contenu choisi du gouvernement de l’Alberta et de la Assaulted
Women’s Helpline.
Chargée de projet : Julia Mais, illustrations par Joanna Sevilla,
design par Marcos Vilela.
Pour obtenir une version Web ou PDF du guide, prière de visiter
le site www.guidedutravailleurmigrant.ca
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