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Avant-propos
La Commission du droit de l’Ontario a le plaisir de publier le présent Rapport final sur les travailleurs
vulnérables et le travail précaire.
Le présent projet tire son origine de plusieurs propositions de projet de la Commission du droit, y compris celles
qui ont été présentées lors du Colloque sur la créativité tenu en novembre 2006 (qui a mené à la création de la
Commission du droit), ainsi que des suggestions de la section du droit du travail et d’analyse juridique féministe de
l’Association du Barreau de l’Ontario, et notamment de questions soulevées lors de la Conférence sur la racialisation de
la pauvreté, qui a eu lieu en avril 2008. Le Conseil des gouverneurs de la CDO a approuvé le projet en juin 2008.
Le Rapport final met l’accent sur les difficultés que posent les emplois incertains et faiblement rémunérés pour un
nombre croissant d’Ontariens et qui résultent de diverses influences économiques, technologiques et internationales.
Nous avons mis en évidence les rapports et recherches importants sur les questions et présenté 47 recommandations
de changements, en accordant une importance toute particulière à la Loi sur les normes d’emploi et à la Loi sur
la santé et la sécurité au travail, ainsi qu’aux lois, règlements, politiques, processus et activités de formation et
d’éducation connexes. Bien que le Rapport mette surtout l’accent sur le nombre disproportionné de femmes, de
personnes racialisées et d’immigrants exerçant un travail précaire, les recommandations profiteraient à tous les
travailleurs occupant des emplois précaires si elles étaient mises en œuvre.
Le présent Rapport a été distribué aux ministères gouvernementaux concernés et aux organismes et personnes qui
s’intéressent aux questions en jeu. La CDO se réjouit de pouvoir ajouter le présent Rapport aux travaux en cours
concernant les moyens les plus efficaces de répondre aux besoins des travailleurs vulnérables.
Le Conseil des gouverneurs a approuvé le Rapport final en décembre 2012. L’approbation du Conseil illustre la
responsabilité collective de ses membres de gérer et d’administrer les affaires de la Commission du droit, mais elle ne
signifie pas que chacun d’eux ou les organismes auxquels ils appartiennent ou qu’ils représentent soutiennent le rapport.

						
Bruce P. Elman, président, Conseil des gouverneurs
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SOMMAIRE
I. Introduction
La nature de l’emploi évolue et la relation d’emploi type, fondée sur un emploi continu et à temps plein, dans le
cadre duquel le travailleur a accès à un bon salaire et à des avantages sociaux intéressants, n’est plus la structure
d’emploi prédominante, si tant est qu’elle l’a déjà été. De nos jours, plus d’emplois sont précaires et offrent moins
de sécurité d’emploi, peu d’avantages sociaux, sinon aucun, et un contrôle minimal sur les conditions de travail.
Le travail précaire peut être un travail à contrat, à temps partiel, autonome ou temporaire. Ce changement touche
tous les groupes de travailleurs, mais ce sont les femmes, les personnes racialisées et les immigrants récents qui sont
les plus susceptibles d’être des « travailleurs vulnérables » exerçant un travail précaire. Le Projet de la CDO portant
sur les travailleurs vulnérables et le travail précaire évalue les mesures de protection dont disposent ces travailleurs
en Ontario ainsi que la protection qu’assure à ce type de travail la législation provinciale conçue pour protéger les
travailleurs, comme la Loi sur les normes d’emploi et la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

II. Les travailleurs vulnérables et le travail précaire : De quoi s’agit-il?
Des facteurs tels que la dépendance accrue des employeurs à l’égard des travailleurs contractuels, le déclin de
l’industrie manufacturière, la révolution de l’information, les progrès technologiques phénoménaux et la demande
en travailleurs plus instruits ont tous contribué à l’accroissement de la précarité du travail.
Le travail précaire est caractérisé par l’instabilité des emplois, l’absence d’avantages sociaux, de bas salaires et le
degré de contrôle exercé sur le processus. Ce travail comporte peut-être aussi plus de risques d’accident. Dans
ce chapitre sont présentés des renseignements plus détaillés sur les genres de travail précaire sur lesquels porte le
Projet, y compris les formes que ce travail revêt et les types de travail que l’on peut souvent qualifier de précaires;
on compte notamment le travail d’agence temporaire, le travail autonome, le travail à temps partiel, le travail
occasionnel ou le travail des migrants temporaires.
Il est important de comprendre que la « vulnérabilité » ne fait pas référence aux travailleurs eux-mêmes, mais à la
situation à laquelle ils sont confrontés parce qu’ils exercent un travail précaire et à cause d’autres désavantages liés au
sexe, à l’immigration, à la race et à d’autres caractéristiques. Le mouvement accru des « travailleurs invités » venant
d’autres pays – un phénomène d’envergure mondiale – est un facteur qui intensifie le rôle que jouent les travailleurs
vulnérables au sein de l’économie. Le chapitre explique pourquoi les femmes et les parents élevant seuls des enfants,
les personnes racialisées, les nouveaux arrivants et les immigrants établis de longue date, les travailleurs migrants
temporaires, les personnes handicapées, les jeunes, les Autochtones et les travailleurs sans statut s’exposent tous,
peut-être plus que d’autres, à exercer un emploi précaire.
Le travail précaire a une incidence sur des aspects de la vie des travailleurs vulnérables, qui sont sans rapport avec
l’emploi lui-même. Ce travail mène à un risque accru d’accidents et de maladie, de stress et de défis en matière
d’accès à des soins médicaux. Il peut avoir une incidence sur les relations familiales et le degré de participation à la
vie de la collectivité. Il peut aussi être difficile de trouver le temps et l’énergie nécessaires pour rehausser son degré
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de scolarité ou suivre des activités de formation. Les personnes d’un certain âge qui ont accompli ce type de travail
toute leur vie durant n’auront pas de régime de retraite et n’auront pas pu accumuler d’épargnes. De façon plus
générale, ces travailleurs et leur famille subiront vraisemblablement les coûts intergénérationnels de la pauvreté. De
plus, ce ne sont pas seulement les travailleurs vulnérables eux-mêmes et leur famille qui sont touchés, mais la société
dans son ensemble.
La Charte canadienne des droits et libertés, le Code des droits de la personne de l’Ontario, les lois nationales et les
diverses initiatives stratégiques et législatives internationales ont tous eu une incidence sur le travail précaire.

III. L
 a politique en matière de normes d’emploi et la réforme législative : La Loi
sur les normes d’emploi et les dispositions législatives connexes
La Loi sur les normes d’emploi (LNE) et les dispositions législatives connexes constituent ensemble la loi principale
concernant les normes minimales en Ontario. Les principales questions abordées sont l’exécution de la LNE, les
questions de principe, l’établissement d’un plancher de droits minimaux et une meilleure connaissance des droits des
employés et des obligations des employeurs.
Après avoir examiné les réformes que l’on pourrait apporter à la LNE, nous recommandons que le gouvernement de
l’Ontario, en consultation avec les intervenants, mettent à jour, révisent et simplifient les exemptions que comporte la LNE
et la réglementation connexe, ce qui inclut des exemptions professionnelles précises et que cet examen permette d’établir
et d’appliquer des principes qui visent à s’assurer que la justification des exemptions est mise en équilibre avec la nécessité
de réduire le travail précaire et de fournir des normes minimales de base à un secteur plus large de la population active.
(Recommandation no 1)
Nous recommandons de plus que la LNE contienne un énoncé de principe général lié à la détermination à protéger des
droits minimaux de base, à étayer l’observation des règles et à favoriser la sensibilisation et l’éducation des membres du
public, des employeurs et des travailleurs. (Recommandation no 2)
D’autres recommandations comprennent un examen des questions relatives au salaire minimum, la convocation du
Comité pour élaborer un processus permettant d’examiner les questions relatives au salaire minimum en répondant de
manière équilibrée aux besoins des entreprises et des employés, une rémunération proportionnelle égale pour les travailleurs
à temps partiel occupant des postes équivalents, ainsi qu’une analyse des options concernant la fourniture d’avantages
sociaux aux personnes exerçant un travail atypique. (Recommandations nos 3, 4 et 5) Nous recommandons aussi un
examen des dispositions en matière de congé d’urgence personnelle que comporte la LNE afin de trouver des moyens
d’étendre les avantages aux lieux de travail comptant moins de 50 employés. (Recommandation no 6)
Nous soulignons l’importance de s’assurer que les travailleurs et les employeurs sont au courant de leurs droits et de
leurs obligations et nous formulons une recommandation en ce sens en ce qui concerne l’éducation publique,
la sensibilisation et l’établissement de partenariats. (Recommandation no 7) Cela inclut la recommandation que
les employeurs remettent l’affiche d’information relative à la LNE sous la forme d’un document à tous les nouveaux
employés (dans la langue de ces derniers, si possible) et fournissent à tous les employés un avis écrit énonçant leur
statut en matière d’emploi et les conditions de leur contrat d’emploi. (Recommandations nos 8 et 9) D’importantes
préoccupations ont été soulevées au sujet de l’exécution de la LNE, notamment des préoccupations concernant
l’actuel modèle d’observation volontaire, lequel est principalement fondé sur le dépôt de plaintes et devrait,
à notre avis, mettre davantage l’accent sur les mesures d’exécution proactives et les enquêtes élargies. Nous
recommandons que l’on continue de recourir à diverses méthodes d’exécution, en mettant davantage l’accent sur les
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processus d’exécution proactifs et les enquêtes élargies, surtout dans les secteurs à risques élevés (Recommandations nos
10 et 16) Un problème particulier du modèle d’exécution volontaire a été soulevé : l’obligation des employés de
faire des démarches auprès de leur employeur pour tenter de régler leurs problèmes avant de déposer une plainte
en vertu de la LNE, de même que l’application des exemptions relatives à cette obligation; nous recommandons
un examen de cette politique et de ce processus afin de déterminer s’il existe des effets négatifs et, dans l’affirmative,
s’il convient d’éliminer la politique. Quoi qu’il en soit, nous recommandons d’améliorer les communications au sujet des
exemptions disponibles. (Recommandations nos 11 et 12) Nous recommandons également des moyens d’offrir une
assistance personnelle directe aux travailleurs pour les aider à établir leurs demandes d’indemnisation. (Recommandation
no 13) L’observation de la LNE peut être améliorée par des moyens indirects : nous favorisons des mécanismes
descendants qui encouragent les entreprises à assumer un rôle de chef de file sur le plan de l’observation de la LNE dans
les cas où les sous-traitants et les travailleurs d’agences temporaires sont associés à l’entreprise (Recommandation no 20)
et nous recommandons de créer un conseil consultatif sur des solutions novatrices au travail précaire, qui serait formé
d’intervenants compétents, en vue de mettre au point des initiatives permettant d’améliorer l’observation et le processus
d’exécution. (Recommandation no 26)
Parmi les autres recommandations relatives aux mesures d’exécution, on compte notamment : une prorogation de
délai discrétionnaire au-delà du délai de six mois prévu pour la présentation des réclamations de salaire en vertu de la
LNE dans des circonstances particulières; une procédure accessible pour le dépôt des plaintes de tierces parties, assortie de
mesures de protection contre les plaintes non fondées; l’obligation des employeurs ayant contrevenu à la LNE d’assumer
les frais des enquêtes et des inspections. Nous recommandons aussi de renforcer les orientations de politique destinées
aux agents des normes d’emploi pour décourager encore davantage les récidivistes et l’inobservation volontaire.
(Recommandations nos 14, 15, 17 et 18)
Nous discutons des conseils de travail et recommandons que le ministère du Travail se penche sur la notion d’utiliser
les principes des conseils de travail dans les lieux de travail non syndiqués affichant de fortes concentrations de travailleurs
vulnérables. (Recommandation no 19)
Les travailleurs étrangers temporaires peu spécialisés ont plusieurs préoccupations, notamment la crainte d’être
rapatriés. Nous recommandons des changements qui pourraient aider à réduire cette crainte ou aider les travailleurs
à présenter leurs réclamations, comme une formation supplémentaire pour les travailleurs migrants et les employeurs,
l’audition des plaintes de représailles avant le rapatriement, un processus décisionnel autonome pour les travailleurs
migrants avant le rapatriement, ainsi que de meilleures mesures de soutien pour aider les travailleurs migrants à présenter
leurs demandes. Nous recommandons aussi que les syndicats et les groupes communautaires continuent à élaborer
des services novateurs et à les élargir pour aider les travailleurs migrants à faire valoir leurs droits reconnus par la loi.
(Recommandations nos 21, 22, 23 et 24)
Les travailleurs agricoles sont exemptés de l’application de la Loi sur les relations de travail de l’Ontario, et leur droit
de s’associer et de faire des démarches auprès de leur employeur est plutôt visé par la Loi de 2002 sur la protection des
employés agricoles (LPEA) qui, selon la Cour suprême du Canada, est constitutionnelle. Ce faisant, la Cour suprême a
considéré que la loi incluait une obligation de négocier de bonne foi, et nous recommandons que le gouvernement de
l’Ontario modifie explicitement la LPEA en y incluant les éléments de négociation de bonne foi qu’a relevés la Cour suprême
du Canada. (Recommandation no 25).
L’Ontario a promulgué la Loi sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi, mais, jusqu’ici, elle ne l’a
appliquée qu’aux aides familiaux, même si elle envisage de protéger d’autres travailleurs étrangers temporaires.
Nous recommandons que cette loi s’applique à tous les travailleurs étrangers temporaires. (Recommandation no
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27) Nous recommandons aussi que le gouvernement de l’Ontario négocie une entente d’échange de renseignements
avec Ressources humaines et Développement des compétences Canada et Citoyenneté et Immigration Canada et assure
la coordination des politiques sur la protection des travailleurs avec le gouvernement fédéral dans le but de rehausser les
mesures de protection destinées aux travailleurs étrangers temporaires. (Recommandation no 28)
Environ 15 % de la population active exerce un travail autonome. Ce groupe inclut ceux qui exploitent une
entreprise et qui emploient peut-être d’autres personnes, et ceux que l’on appelle les « travailleurs autonomes
à leur propre compte », qui ressemblent peut-être plus à des employés qu’à des entrepreneurs autonomes, par
exemple. Les femmes et les membres des minorités visibles sont plus susceptibles de se trouver dans la catégorie
des travailleurs à leur propre compte que dans d’autres formes de travail autonome, et les taux d’emploi à temps
partiel chez les travailleurs autonomes à leur propre compte sont élevés, notamment dans le cas des femmes. Les
travailleurs autonomes ne sont pas visés par la LNE et la difficulté consiste donc à déterminer si un travailleur est
autonome ou s’il est un employé. Nous recommandons que le ministère du Travail prenne des mesures (exécution
proactive, éducation publique, élaboration de politiques) pour réduire les erreurs de classement et que le gouvernement
de l’Ontario envisage d’étendre certaines mesures de protection de la LNE aux travailleurs autonomes ou trouve d’autres
formes de protection. Nous recommandons aussi d’exiger que les employeurs ou les entrepreneurs fournissent aux
travailleurs des renseignements sur leur statut en matière d’emploi et que des formulaires types soient élaborés à l’appui
de ce processus. (Recommandations nos 29, 30 et 31)

IV. La santé et la sécurité
Au chapitre IV, nous analysons la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et la Loi de 1997 sur la sécurité
professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (LSPAAT), de même que leur application aux travailleurs
vulnérables. La LSST exige soit la création d’un comité mixte sur la santé et la sécurité, soit la désignation d’un
délégué pour s’occuper des préoccupations relatives à la sécurité au travail. Nous croyons qu’il serait utile que les
activités d’exécution de la LSST comportent des inspections proactives afin de s’assurer que les comités mixtes sur la santé
et la sécurité ont été établis. (Recommandation no 32) Nous soulignons l’importance de veiller à ce que les discussions
sur la santé et la sécurité entre les intervenants de l’industrie et du gouvernement comprennent les travailleurs ou leurs
représentants. (Recommandation no 33)
Nous signalons qu’un certain nombre de recommandations figurant dans le rapport Dean qu’a produit le Comité
consultatif d’experts de la santé et de la sécurité au travail ont été mises en œuvre, ou que ce travail est en cours.
Nous prenons appui sur les travaux du rapport Dean pour fournir une orientation sur sa mise en œuvre, de manière
à ce qu’il profite le plus aux travailleurs vulnérables. Nous souscrivons à l’intention de la recommandation du
rapport Dean concernant l’intensification des inspections proactives et des campagnes d’information sur les mesures
d’exécution dans les lieux de travail et les secteurs où se concentrent les travailleurs vulnérables, mais nous ajoutons
qu’il serait bon de prévoir que les secteurs où se concentrent les travailleurs vulnérables soient considérés comme ceux
l'agriculture, du tourisme réceptif et des services de nettoyage, et que les lieux de travail où l’on trouve des travailleurs
d’agences de placement temporaire, et des travailleurs étrangers temporaires, actifs dans tous les secteurs, constituent une
priorité pour les activités d’exécution proactives menées en vertu de la LSST. (Recommandation no 34) Pour renforcer
l’accès des travailleurs migrants aux processus accélérés visant les audiences en matière de représailles tenues en
vertu de la LSST, nous recommandons de veiller à ce que les plaintes des travailleurs étrangers temporaires soient
entendues avant le rapatriement. (Recommandation no 35) Nous souscrivons également à la recommandation
du rapport Dean selon laquelle un comité consultatif spécial des travailleurs vulnérables devrait être créé en vertu
de l’article 21 de la LSST, et nous précisons les secteurs que ce comité devrait considérer, selon nous, comme
prioritaires. (Recommandation no 36)
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Des préoccupations ont été soulevées au sujet de certaines politiques et pratiques de la Commission de la
sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT), notamment en ce qui concerne
l’incidence du système d’évaluation de l’expérience sur les travailleurs d’agences temporaires dans les cas où des
blessures et accidents sont attribués à l’agence de placement temporaire plutôt qu’au lieu de travail où l’incident a
eu lieu. Nous recommandons que le gouvernement de l’Ontario et la CSPAAT examinent l’incidence de ces politiques et
pratiques. (Recommandation no 37)
Nous traitons de la réglementation des chaînes d’approvisionnement en rapport avec la santé et la sécurité ainsi
que la LNE, et nous recommandons que le gouvernement de l’Ontario élabore des politiques qui tiennent compte
du rendement des fournisseurs sur le plan de la santé et de la sécurité dans le cadre de l’évaluation des propositions de
travail relatives aux marchés publics, ce qui inclut la mise en œuvre des recommandations formulées dans le rapport
Dean à cet égard. (Recommandation no 38)
Selon nos recherches, les travailleurs étrangers temporaires peuvent éprouver de la difficulté à avoir accès aux
soins de santé ou aux avantages de la CSPAAT auxquels ils ont droit, ou sont rapatriés avant d’être en mesure de
le faire. Nous recommandons que le gouvernement de l’Ontario mette en œuvre, à titre de projet pilote, un service
mobile de clinique médicale à l’intention des travailleurs migrants qui leur donnerait accès à des soins médicaux ainsi
qu’à une aide pour remplir les demandes d’indemnisation, de préférence dans leur langue. (Recommandation no 39)
Nous recommandons également que le gouvernement de l’Ontario travaille avec les administrations municipales, les
employeurs, les Foreign Agricultural Resource Management Services (F.A.R.M.S) (qui joue un rôle administratif en rapport
avec le programme des travailleurs agricoles saisonniers), les collectivités et les groupes de défense des travailleurs pour
offrir diverses formes de soutien aux travailleurs migrants. (Recommandation no 40)

V. La formation et l’instruction
La disparition des emplois d’échelon intermédiaire est l’un des facteurs qui contribuent au travail précaire. Le
nombre des emplois de premier échelon a augmenté, mais ce ne sont plus eux qui mènent aux postes d’échelon
intermédiaire mieux rémunérés et plus sûrs qui existaient dans le passé; l’intensification des emplois axés sur le
savoir ne profite pas à ceux qui n’ont pas suivi la formation appropriée. Les employeurs semblent avoir moins
d’attachement envers les travailleurs peu spécialisés et investissent moins dans leur formation. La formation et
l’instruction sont l’un des principaux moyens de réduire la précarité d’emploi, alors que le marché du travail
moderne exige une main-d’œuvre adaptable. L’Association des manufacturiers canadiens a souligné la nécessité
de l’apprentissage en milieu de travail, et elle offre elle-même des activités de formation dans certains secteurs,
en association avec Ressources humaines et Développement des compétences Canada et le Congrès du travail du
Canada, afin d’inciter à participer de manière accrue au perfectionnement des compétences. Nous recommandons
que l’Ontario prenne appui sur le mandat de l’Ordre des métiers pour établir des critères de reconnaissance des
compétences plus souples visant une plus vaste gamme de compétences apprises en cours d’emploi et dans le cadre
de contrats à court terme. (Recommandation no 41) Nous recommandons que l’Ontario évalue les programmes
de formation et élargisse ceux qui démontrent leur capacité à réduire la précarité. (Recommandation no 42) Nous
recommandons une augmentation des possibilités de formation et l’élaboration de partenariats entre le gouvernement
et les employeurs, en tenant compte des besoins du marché du travail et aussi des besoins particuliers des femmes, des
personnes racialisées et des immigrants récents. (Recommandations nos 43-46)
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VI. Une stratégie provinciale exhaustive
Les difficultés que suscite le travail précaire et qui touchent les travailleurs vulnérables et, de ce fait, la société
ontarienne dans son ensemble revêtent une nature pluridimensionnelle et ont une incidence sur les intervenants d’un
large éventail de secteurs. Nous croyons qu’une réponse efficace à ces difficultés exige une stratégie provinciale faisant
appel à plusieurs ministères et intervenants en vue de lancer des initiatives coordonnées et exhaustives, conformément au
principe de la Stratégie de réduction de la pauvreté. (Recommandation no 47)
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I. INTRODUCTION
La nature de l’emploi évolue. Selon des données émanant du Canada et d’autres pays
membres de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE),
la relation d’« emploi type », fondée sur un emploi continu et à temps plein dans le cadre
duquel le travailleur a accès à un bon salaire et à de bons avantages sociaux, n’est plus la
structure d’emploi prédominante, si tant est qu’elle l’a déjà été�1. De plus en plus, elle est
remplacée par des formes de travail plus précaires, et ce sont ces changements dans la
nature du travail et les caractéristiques de la nouvelle catégorie des travailleurs exerçant un
travail précaire qui ont donné naissance au projet de la Commission du droit de l’Ontario
(CDO) sur les travailleurs vulnérables et le travail précaire.

La nature de l’emploi
évolue ... [L]a relation d’«
emploi type », fondée sur un
emploi continu et à temps
plein dans le cadre duquel
le travailleur a accès à un
bon salaire et à de bons
avantages sociaux, n’est
plus la structure d’emploi
prédominante...

L’objectif de ce projet est de formuler des recommandations visant à répondre aux
difficultés auxquelles sont confrontés les travailleurs vulnérables exerçant un travail
précaire. Les travailleurs vulnérables sont ceux dont le travail est caractérisé par une
faible rémunération ou des heures de travail insuffisantes, peu ou pas d’avantages
sociaux, une faible sécurité d’emploi et un contrôle minimal sur leurs conditions de
travail. Il s’agit dans une mesure disproportionnée de femmes, d’immigrants (tant des
nouveaux arrivants que des personnes établies au Canada) ou de personnes racialisées2.
Le Projet est axé, en particulier, sur le rôle que jouent la Loi sur les normes d’emploi et
la Loi sur la santé et la sécurité au travail pour ce qui est de protéger ces travailleurs.
Cependant, il passe également en revue les programmes et les mécanismes de soutien
communautaires et gouvernementaux existants qui se rapportent à la défense des
travailleurs, aux employeurs, aux activités de formation et d’éducation, de même qu’au
rôle des syndicats, et il formule des recommandations connexes.
L’idée du Projet portant sur les travailleurs vulnérables et le travail précaire tire son
origine de plusieurs sources, dont le Colloque sur la créativité tenu en novembre 2006,
qui a mené à la création de la CDO, les suggestions de la section du droit du travail et
de la section d’analyse juridique féministe de l’Association du Barreau de l’Ontario, de
même que la Conférence sur la racialisation de la pauvreté, qui a eu lieu en avril 20083.
Le Projet a été approuvé par le Conseil des gouverneurs de la CDO en juin 2008.
La CDO a entrepris un premier examen de la documentation et une première série
de consultations avant de publier son document d’information et son document de
consultation au début de 2011. La CDO a commandé deux documents de recherche
sur l’étendue de l’insécurité du marché du travail ainsi que sur les approches relatives
aux mesures d’exécution et d’observation de la législation applicable4. Au cours du
projet, la CDO a consulté plusieurs particuliers, experts, associations d’entreprises,
syndicats et organismes communautaires, y compris plus de 100 travailleurs, et
reçu des observations de leur part. Le 15 août 2012, la CDO a produit un rapport
préliminaire qui a été affiché sur notre site Web et qui invitait le public à fournir ses
commentaires. Le rapport préliminaire a été distribué à plus de 1 200 organismes,
particuliers et médias ciblés. Nous remercions tous ceux qui nous ont fourni des
commentaires. Ceux-ci nous aident à déterminer la valeur de nos recommandations et
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à comprendre les conséquences potentiellement imprévues. Nous n’avons pu intégrer
au rapport final toutes les questions soulevées dans les commentaires; cependant, nous
avons tenté de le faire dans la mesure du possible. Nous tenons à souligner que tous les
commentaires ont été examinés avec soin. Pour respecter leur vie privée, nous n’avons
pas nommé les répondants particuliers, mais une liste des organismes et experts qui
ont contribué au rapport figure à l’annexe B.

Nous comprenons très
clairement qu’il faut
tenir compte des facteurs
économiques pour effectuer
des changements dans le
contexte du travail, surtout
– mais pas seulement –
dans un climat économique
difficile.

8

Le présent rapport est le fruit de nombreuses recherches, des consultations et des
observations d’un large éventail d’intervenants, ainsi que des conseils du Groupe
consultatif du projet5, formé d’employeurs et de syndicats, d’universitaires, de
membres du secteur public et d’autres, en vue de fournir des commentaires, des
conseils et une expertise. Les membres du Groupe consultatif ont participé à des
réunions et à des appels téléphoniques, et leur expertise a été soigneusement prise
en considération lors de la rédaction du présent rapport. La CDO tient à remercier
les membres de ce groupe pour leur contribution précieuse et le temps qu’ils ont
consacré à ce projet. Les points de vue exprimés dans le présent rapport ne sont pas
nécessairement ceux des membres du Groupe consultatif. La diversité des perspectives
que ces derniers ont fournies et de celles des intervenants que nous avons consultés a
permis à la CDO de prendre conscience de l’équilibre délicat qu’il faut atteindre pour
pouvoir répondre de manière efficace et nuancée aux enjeux dont il est question dans
le présent rapport.
Un commentaire sur la composition du Groupe consultatif du projet : malgré de
nombreux efforts de notre part, nous avons eu beaucoup de difficultés à obtenir la
participation des organismes d’employeurs, à l’opposé des organismes syndicaux et
des organismes liés aux travailleurs. Pendant plusieurs mois et à toutes les étapes du
projet, nous avons déployé des efforts de sensibilisation considérables et invité un vaste
éventail d’organismes d’employeurs. Nous avons notamment tenté de communiquer
avec les employeurs avec l’aide de l’Association du Barreau de l’Ontario et du ministère
du Travail et affiché des invitations précises sur les sites Web pertinents. Cependant, nos
efforts n’ont pas permis d’obtenir des commentaires du milieu des affaires à ce niveau.
Nous avons connu plus de succès lors de nos consultations. Certains organismes ont
bien voulu nous rencontrer et de nombreux organismes ont présenté des observations
écrites utiles dans le cadre du projet. Le rapport préliminaire a été distribué notamment
à d’importants organismes liés aux employeurs, dont certains ont affiché le rapport
sur leur site Web pour demander aux lecteurs de fournir des commentaires à la
CDO. Cependant, exception faite du secteur agricole, nous avons reçu très peu
de commentaires directs du milieu des affaires au sujet du rapport préliminaire.
Malgré cela, nous avons soigneusement examiné les points de vue exprimés par les
organismes d’employeurs qui ont participé au projet soit par l’intermédiaire du Groupe
consultatif du projet, soit lors des consultations, soit en présentant des observations.
Nous avons examiné les recherches et reçu les commentaires provenant d’autres
sources, dont le gouvernement, afin de cerner les préoccupations du monde des
affaires au sujet de questions particulières. Nous avons fait d’importants efforts pour
nous assurer d’intégrer les préoccupations et points de vue exprimés à nos discussions
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et recommandations. Nous comprenons très clairement qu’il faut tenir compte des
facteurs économiques pour effectuer des changements dans le contexte du travail,
surtout – mais pas seulement – dans un climat économique difficile. Dans les domaines
qui prêtent à controverse, lorsque la réponse appropriée nécessiterait un examen
et une discussion plus poussés, nous avons jeté les bases des futures discussions et
mesures à prendre.
La CDO reconnaît que les petites entreprises sont très sensibles aux procédures
administratives et aux exigences réglementaires supplémentaires. Les petites
entreprises constituent la majorité des entreprises en Ontario. Dans sa réponse à
la CDO, le gouvernement de l’Ontario a fait remarquer que 94 % des entreprises
ontariennes emploient moins de 50 personnes et que 75 % de ces entreprises ont
moins de 10 employés. Plusieurs d’entre elles emploient des travailleurs à temps
partiel, occasionnels et saisonniers, leur paient le salaire minimum ou presque, ont des
ressources financières limitées et font de minces marges de profit6. Le rapport Dean
a reconnu les difficultés auxquelles ces employeurs sont confrontés sur le plan de la
conformité aux exigences en matière de santé et de sécurité. Par conséquent, dans
nos recommandations, nous nous sommes efforcés de tenir compte de l’incidence des
mesures recommandées sur les petites entreprises.
Nous tenons aussi à souligner que nous sommes conscients de l’incidence des
recommandations sur le plan des ressources pour le gouvernement. Bien que certaines
des recommandations soient relativement simples et peu coûteuses, la CDO reconnaît
que d’autres auront d’importantes conséquences sur le plan des ressources pour le
gouvernement de l’Ontario et que la capacité de mise en œuvre du gouvernement est
assujettie à des limites, surtout à court terme. Le présent rapport décrit les problèmes
auxquels l’Ontario est actuellement confrontée. Cependant, puisque le monde du
travail ne cesse d’évoluer, nous cernons aussi certaines questions qui serviront à
orienter les discussions concernant l’avenir. Par conséquent, certaines des solutions
que nous proposons peuvent être mises en œuvre maintenant et plusieurs d’entre
elles auront des conséquences minimes ou moyennes sur le plan des ressources.
D’autres recommandations peuvent être considérées comme des initiatives à plus
long terme. Ainsi, à l’annexe A, nous avons organisé nos recommandations selon leurs
conséquences sur le plan des ressources, en indiquant s’il s’agit d’initiatives à court
terme, à moyen terme ou à long terme.
Pour aborder certaines des questions examinées dans le présent rapport, nous avons eu
recours à des études effectuées antérieurement par d’autres, qui ont enrichi et éclairé
les consultations, recherches et discussions de la CDO. Nous avons pu puiser dans ces
travaux de base et, à plusieurs égards, nous en inspirer, pour élaborer notre analyse
en vue de faire avancer notre examen des questions et de proposer de nouvelles
recommandations sur la façon d’aborder la situation dans laquelle se trouvent les
travailleurs vulnérables.
De par sa nature même, l’élaboration de politiques est un exercice d’équilibre. Nous
reconnaissons qu’il y a des coûts et des avantages associés au changement. Aucune
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Acune nouvelle loi ou politique ne peut être mise en
place sans avoir d’incidence
sur les travailleurs, les
entreprises et le gouvernement ... [N]ous avons tenté
... de choisir les idées ayant
les meilleures chances de
succès qui procureront le
plus d’avantages possibles
et qui produiront le moins
d’impacts négatifs possibles [et] avoir contribué
à l’élaboration d’un plan
adapté aux besoins de
l’Ontario...

10

nouvelle loi ou politique ne peut être mise en place sans avoir d’incidence sur les
travailleurs, les entreprises et le gouvernement; dans la mesure du possible, nous avons
tenté d’anticiper les effets positifs et négatifs de nos recommandations. Il ne s’agit pas
d’une science exacte. La tâche nécessite à la fois un examen raisonné et l’établissement
d’hypothèses bien fondées. En tenant compte de ces facteurs, nous avons tenté, dans
le présent rapport, de choisir les idées ayant les meilleures chances de succès qui
procureront le plus d’avantages possibles et qui produiront le moins d’impacts négatifs
possible. De cette manière, nous espérons avoir contribué à l’élaboration d’un plan
adapté aux besoins de l’Ontario qui permettra de répondre aux besoins des travailleurs
vulnérables qui exercent un emploi précaire.
Au départ, le présent rapport fait état des questions et recherches importantes
concernant les travailleurs vulnérables et le travail précaire. Suivent ensuite des
chapitres particuliers sur les normes d’emploi, la santé et la sécurité, ainsi que
la formation et l’éducation. Des recommandations sont présentées à l’égard
des modifications législatives particulières et des changements de procédure et
de politique se rapportant au thème de chaque chapitre. Nous prévoyons que
cette façon d’organiser le rapport permettra aux bureaux du gouvernement et
aux autres organismes qui abordent le sujet d’une façon similaire de le consulter
facilement. Cependant, tel qu’il est indiqué ci-dessus, nous avons aussi organisé nos
recommandations pour tenir compte des considérations relatives au temps, aux
ressources humaines et aux coûts.
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ii. les travailleurs vulnérables et le
travail précaire : de quoi s’agit-il?
A. La montée du travail précaire

« Le travail précaire se caractérise par un manque de
continuité, un bas salaire,
une absence d’avantages
sociaux et, possiblement,
une plus grande vulnérabilité aux accidents et à la
maladie […] Les mesures
de la précarité sont le
niveau de gains et celui des
avantages sociaux fournis
par l’employeur, le degré
de protection réglementaire
et le degré de contrôle ou
d’influence dans le cadre du
processus de travail. »
Commission du droit de
l’Ontario, Travailleurs
vulnérables et travail
précaire, Document
d’information,
Décembre 2010

Au cours des dernières décennies, le travail à temps partiel, le travail temporaire et
le travail occasionnel ont connu une nette progression. Ce genre de travail manque
de sécurité et offre des avantages restreints aux travailleurs. Ce phénomène est un
facteur qui a contribué aux taux croissants d’inégalité des revenus dans de nombreux
pays membres de l’OCDE, ainsi qu’à des troubles sociaux dans certains d’entre eux7.
D’une part, les entreprises sont avantagées par la capacité d’augmenter ou de réduire
facilement les effectifs. Certains soutiennent que cette capacité a permis à l’économie
canadienne de mieux réagir aux crises financières que les économies européennes plus
réglementées. De plus, à n’en pas douter, certains travailleurs choisissent ce type de
travail pour la souplesse qu’il offre8. Par contre, plusieurs travailleurs qui se situent à
l’extrémité inférieure de l’échelle des salaires et des compétences perdent du terrain dans
des emplois peu sûrs qu’ils ne choisissent pas et se débattent afin de pouvoir gagner
un salaire décent9. La nature du travail précaire a aussi été touchée par la migration
mondiale des travailleurs, qui pose des défis à de nombreux pays, dont le Canada10.
Même si l’évolution de la nature du travail et la migration connexe de travailleurs
prennent de l’ampleur depuis plusieurs décennies, la crise économique mondiale
a fait ressortir encore plus ces tendances. La situation économique du Canada a
peut-être permis à ce dernier de résister au ralentissement de l’économie mieux que
de nombreux autres pays, mais il est néanmoins confronté à d’importants déficits,
à des recettes plus faibles, à un taux de chômage élevé ainsi qu’à des projections
économiques peu encourageantes11. L’état actuel de l’économie se répercute sur les
entreprises et, partant, sur les emplois12. Les gouvernements s’efforcent de réduire
les déficits tout en continuant de stimuler les affaires et de créer des emplois. Dans
ce contexte, les initiatives visant à améliorer les mécanismes de soutien destinés aux
travailleurs vulnérables ne sont pas seulement impératives; il faut aussi qu’elles soient
réalisables et économiques.
Dans le cadre du présent projet, la CDO a examiné l’effet des lois sur les travailleurs qui exercent
des formes précaires de travail (les « travailleurs vulnérables »). Tant le « travail précaire » que le
« travailleur vulnérable » sont définis dans le document d’information de la CDO :
Le travail précaire se caractérise par un manque de continuité, un bas salaire, une
absence d’avantages sociaux et, possiblement, une plus grande vulnérabilité aux
accidents et à la maladie […] Les mesures de la précarité sont le niveau de gains
et celui des avantages sociaux fournis par l’employeur, le degré de protection
réglementaire et le degré de contrôle ou d’influence dans le cadre du processus de
travail […] Les principaux types de travail précaire sont : l’emploi dit indépendant,
l’emploi à temps partiel (stable et occasionnel) et l’emploi temporaire.
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[…]
On dit que le secteur dans lequel les travailleurs sont employés, la taille de
l’entreprise où ils travaillent, la nature non conventionnelle de leur contrat
d’emploi et leurs caractéristiques démographiques sont des balises qui permettent
de les qualifier de « vulnérables ». Dans le présent rapport, les travailleurs
vulnérables sont ceux dont le travail peut être qualifié de « précaire » et dont la
vulnérabilité est soulignée par leur « situation sociale » (c’est-à-dire leur origine
ethnique, leur sexe, leurs compétences et leur statut d’immigré)13.

C’est donc dire que, dans ce contexte, la vulnérabilité ne fait pas référence aux
travailleurs eux-mêmes, mais à la situation à laquelle ils sont confrontés, tant dans leur
milieu de travail que dans d’autres aspects de leur vie, comme leur état de santé, leur
famille, leur aptitude à prendre part aux activités de leur collectivité de même que leur
intégration à la vie en Ontario.
Parmi les caractéristiques de la précarité qui sont mentionnées dans la description
qui précède, le fait de gagner un bas revenu est un élément clé. Ainsi, une personne
autonome et à revenu élevé qui exécute des contrats successifs (comme le fait un
consultant) ne serait pas considérée comme un « travailleur vulnérable ». Il convient de
souligner que notre définition comprend les travailleurs à temps partiel ou occasionnels
dont le taux horaire est bon mais qui, dans l’ensemble, gagnent un faible revenu
en raison de leurs heures insuffisantes. Le projet se soucie du nombre croissant des
travailleurs pauvres au Canada, dont un grand nombre travaillent dans des conditions
précaires14. Les emplois peu rémunérés comportent souvent peu d’avantages sociaux,
sinon aucun, comme une assurance-santé complémentaire.
Conjuguée à un bas revenu, l’insécurité d’emploi est aussi l’une des caractéristiques
marquantes des emplois précaires. La crainte de perdre son emploi peut être
attribuable à des phénomènes qui touchent l’ensemble du secteur privé, comme
l’automatisation de la main-d’œuvre ou les contraintes économiques. Les travailleurs
étrangers temporaires exercent un emploi précaire quand la crainte qu’ils éprouvent
d’être renvoyés dans leur pays d’origine les empêche de se prévaloir des mesures de
protection juridiques auxquels ils ont droit; ils craignent que leur emploi ne soit pas
« sûr », même durant la période de travail restreinte que leur offrent les programmes
des travailleurs étrangers.
Ce groupe de travailleurs qui gagnent de bas salaires et qui sont touchés par d’autres
mesures de précarité, a été qualifié de « précariat » par Guy Standing, qui décrit ce
groupe comme une catégorie socioéconomique qui prend de plus en plus d’ampleur :
[traduction] […] dans bien des pays, au moins le quart de la
population adulte entre dans la catégorie du précariat. Il n’est pas
seulement question pour ces personnes d’avoir un travail peu sûr et
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d’exercer des emplois à durée limitée et à protection minimale en
matière de travail, encore que tout cela soit généralisé. C’est le fait
de se trouver dans une situation qui ne procure aucun sentiment
de carrière, aucun sentiment d’identité professionnelle sûre et peu
de droits, sinon aucun, aux avantages qu’offrent le secteur public et
le secteur privé et qu’en étaient venues à considérer comme un dû
plusieurs générations de ceux qui estimaient appartenir au prolétariat
industriel ou au salariat15.

« La situation est devenue
désespérée pour plusieurs
personnes et pèse très
lourdement sur les gens et
leurs familles […] elle n’est
pas seulement stressante, elle
est démoralisante »
Soumission à la CDO, le 30
septembre, 2012

Bien que nous ayons mis l’accent sur les femmes, ainsi que sur les immigrants récents
et les personnes racialisées, nous reconnaissons que le travail précaire ne touche pas
seulement ces groupes particuliers. Il s’agit d’un fait dont nous discuterons davantage
ci-après et qui a été clairement illustré dans une réponse au rapport préliminaire que
nous avons reçue de l’épouse d’un homme qui [TRADUCTION] « n’a pu obtenir un
emploi permanent à temps plein pendant quatre ans, malgré ses compétences utiles
et ses excellents antécédents de travail ». Elle raconte qu’on a demandé à son époux
d’accomplir un travail pour lequel il n’était pas formé et qu’il considérait dangereux et
qu’il s’est vu offrir un travail temporaire pour un salaire à peine plus élevé que le salaire
minimum, alors que la convention collective prévoyait un taux beaucoup plus élevé.
Elle précise que [TRADUCTION] « [l]a situation est devenue désespérée pour plusieurs
personnes et pèse très lourdement sur les gens et leurs familles […] elle n’est pas
seulement stressante, elle est démoralisante »�16.
Le processus de consultation que la CDO a mené dans le cadre du présent projet a
renforcé les thèmes entourant les travailleurs vulnérables et le travail précaire, des
thèmes que de nombreux commentateurs ont relevés, comme : (i) un manque de
connaissance, tant chez les employeurs que chez les employés, des droits des employés
et des responsabilités des employeurs; (ii) l’absence d’un moyen rapide de régler les
plaintes; (iii) les obstacles à l’exécution des droits des travailleurs; et (iv) le besoin
de jouir de droits minimaux, fondamentaux et applicables de manière plus générale
en matière d’emploi. Le manque de représentation ou de « porte-parole » chez les
travailleurs qui exercent un travail précaire suscite, en particulier, une préoccupation
importante17. On est bien conscient de l’évolution du travail, mais certains se
demandent si le régime réglementaire existant s’adapte à cette mutation. Pour les
employeurs, la relation d’emploi type n’est peut-être plus le modèle normatif des
emplois, mais bien des travailleurs sont encore à la recherche d’emplois permanents
stables, bien rémunérés et offrant des avantages sociaux.
La transformation qui se déroule dans le monde du travail est dynamique, et même
les experts ne sont pas sûrs de l’endroit où cela nous mènera. Les gouvernements, les
entreprises, les organismes communautaires et les syndicats ont tous et chacun un
rôle à jouer et se doivent de tendre la main aux travailleurs vulnérables qui se sentent
délaissés. Le présent rapport décrit l’ampleur du problème et ceux qui en sont victimes
et de quelle façon, et il suggère aussi une série de mesures qui peuvent être prises à
court ou à moyen terme en vue de répondre aux besoins des travailleurs vulnérables.
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B. La toile de fond économique

« Si le nombre total des
Canadiennes et Canadiens
en chômage est redevenu semblable aux niveaux
d’avant la récession, la qualité
des emplois a changé. Il y a
un plus grand nombre de personnes qu’avant la récession qui
travaillent à temps partiel ou
à leur compte. Ce qui importe
le plus, c’est que le travail
temporaire a augmenté
considérablement »
Congrès du travail du
Canada, Bulletin
de surveillance de la
récession, hiver 2010.

Alors que les économies occidentales s’éloignaient des industries manufacturière et
agricole en faveur du secteur des services et de l’industrie du savoir dans les années
1970, une tendance est apparue sur les marchés du travail au sein de ces économies –
y compris le Canada – vers des niveaux accrus de travail à temps partiel et temporaire,
au détriment des postes à temps plein18. Le fait que les femmes (qui occupent une part
disproportionnée des postes à temps partiel et temporaires) ont continué à se joindre
à la population active en grand nombre a amplifié encore davantage ce changement.
En analysant les données de 1999 à 2009, Noack et Vosko ont relevé une stabilité
(qu’ils ont appelée « précarité persistante ») dans la structure générale de la population
active de l’Ontario, en ce qui concerne la proportion de travailleurs à temps plein, à
temps partiel et autonomes19. Cependant, en se fondant sur des données couvrant la
récession actuelle (2000-2011), le ministère du Travail précise que le travail temporaire
en particulier a continué à augmenter progressivement, mais de façon appréciable, au
cours des années 2000. En 2000, 8,9 pour cent des employés en Ontario étaient des
travailleurs temporaires; en 2011, ce chiffre s’élevait à 10,9 pour cent20.
De plus, la récente récession économique a eu un effet sur la croissance des formes
d’emploi plus précaires. Par exemple, le Congrès du travail du Canada a fait valoir
que « [s]i le nombre total des Canadiennes et Canadiens en chômage est redevenu
semblable aux niveaux d’avant la récession, la qualité des emplois a changé. Il y a un
plus grand nombre de personnes qu’avant la récession qui travaillent à temps partiel
ou à leur compte. Ce qui importe le plus, c’est que le travail temporaire a augmenté
considérablement »�21. Cette conclusion semble être confirmée par les statistiques de
l’OCDE. Selon celles-ci, dans toutes les économies de l’OCDE, le pourcentage des
travailleurs occupant un emploi à temps partiel est passé de 12 % en 2001 à 16,5 %
en 2011, tandis que le pourcentage des travailleurs occupant un emploi temporaire
est passé de 11 % en 2001 à 12 % en 2011. Pour le Canada, le pourcentage des
travailleurs à temps partiel est passé de 18,1 % à 19,9 % et le pourcentage des
travailleurs temporaires est passé de 12,8 % à 13,7 % au cours de la même période22.
Cela donne à penser que, malgré la structure relativement stable du marché du travail
canadien au début du vingt et unième siècle, ce marché commence à subir une
autre transition susceptible de mener à une augmentation du nombre de Canadiens
occupant des formes d’emploi précaires.
Dans la présente section sont décrites certaines des pressions subies au sein de
l’économie et du marché du travail qui contribuent à cette montée de l’emploi
précaire. En Ontario, le marché du travail est influencé par des tendances économiques
qui ont transformé la façon dont on mène les affaires. La mondialisation et le
libre-échange ont donné lieu à la création de marchés d’envergure mondiale.
Les entreprises de l’Ontario doivent de plus en plus rivaliser avec des économies
émergentes, qui ont l’avantage de bénéficier d’une main-d’œuvre moins rémunérée et
de relativement peu de contrôles réglementaires. La révolution technologique des trois
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dernières décennies a entraîné une nette diminution des frais de communication et de
transport pour ceux qui importent de l’étranger. Par exemple, lors des consultations
que la CDO a menées, les cultivateurs de légumes de l’Ontario ont déclaré qu’ils
faisaient concurrence à des producteurs situés en Amérique centrale et en Amérique du
Sud, en plus de leurs concurrents californiens habituels23. Cependant, cela est moins le
cas pour les services locaux qui ne sont offerts que sur les marchés locaux.

L’augmentation du nombre
des lieux de travail fragmentés et de plus petite taille
signifie qu’il existe pour les
employés moins de chances
d’avancement à l’interne, de
sorte que plusieurs stagnent
dans des postes situés au bas
de l’échelle.

Ces tendances, auxquelles s’est ajoutée la récession mondiale qui a commencé
en 2008, ont fortement incité les entreprises à baisser les prix à la consommation, ce
qui, par ricochet, les a amenées à restructurer leur effectif en tant que de stratégie
de compression des dépenses. Le fait de conserver un effectif souple permet aux
entreprises de réagir rapidement aux pressions qu’exerce la concurrence. Cette
souplesse s’obtient en ayant recours à un plus grand nombre d’employés temporaires
ou à temps partiel et en embauchant moins d’employés permanents à temps plein.
Dans certains cas, les employeurs offrent parfois des ententes de partage de poste
aux employés existants afin d’éviter des mises à pied24. Il est possible aussi que
des entreprises externalisent entièrement certaines fonctions, réduisant ainsi la taille
globale de leur effectif tout en dépendant davantage de travailleurs contractuels (il s’agit
souvent d’anciens employés)25. Cela a eu pour résultat de fissurer le marché du travail26.
L’augmentation du nombre des lieux de travail fragmentés et de plus petite taille signifie
qu’il existe pour les employés moins de chances d’avancement à l’interne, de sorte que
plusieurs stagnent dans des postes situés au bas de l’échelle27. Bien que les défenseurs des
droits des travailleurs estiment souvent que la souplesse est un élément purement négatif,
il convient de souligner que les entreprises la considèrent comme un choix commercial
légitime qui leur permet de s’organiser de manière à pouvoir réagir à la tourmente
économique. Même si certains travailleurs apprécient les avantages de la souplesse – mais
pas ses inconvénients – ils sont parfois disposés à accepter le compromis. La légitimité
de l’emploi simultané de la souplesse et de la sécurité a été reconnue dans la notion
européenne de « flexicurité », qui permet aux entreprises d’engager et de licencier des
travailleurs de façon souple, tout en sachant qu’il existe des programmes de sécurité du
revenu et de recyclage professionnel financés par le gouvernement.
La révolution de l’information et les progrès technologiques phénoménaux des trente
dernières années, de même que la transformation graduelle d’une économie de fabrication
en une économie de services, se sont répercutés eux aussi sur le marché du travail.
Dans les lieux de travail, l’automatisation a réduit la demande générale en travailleurs,
et la demande qui subsiste s’adresse de plus en plus à des travailleurs très scolarisés ou
hautement spécialisés. Selon Harry Arthurs, dans le document intitulé Équité au travail,
plus de 70 % des nouveaux emplois exigent d’avoir suivi des études postsecondaires,
25 % exigent un diplôme universitaire et seuls 6 % des emplois n’exigent pas de certificat
d’études secondaires28, ce qui donne un bassin relativement restreint d’emplois disponibles
pour les travailleurs vulnérables et une sécurité d’emploi réduite pour les travailleurs non
spécialisés. La politique canadienne en matière d’immigration a réagi à cette situation en
priorisant l’immigration de travailleurs hautement spécialisés29.
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La tendance mondiale que représente la migration internationale a elle aussi une
incidence sur la combinaison des travailleurs que l’on trouve sur le marché du travail
au Canada. Un élément de cette tendance est le mouvement accru des « travailleurs
invités ». Bien que les travailleurs étrangers temporaires arrivent souvent au pays pour
accomplir un travail hautement spécialisé, de nombreux travailleurs non spécialisés
provenant de pays en voie de développement migrent à la recherche d’emplois offrant
une rémunération supérieure à celle qu’ils peuvent gagner dans leur pays. En plus
d’avoir besoin d’une main-d’œuvre hautement spécialisée, le Canada doit composer
avec une population vieillissante et une main-d’œuvre qui n’est plus disposée à exercer
des emplois ardus et souvent peu rémunérés, comme le travail agricole et la prestation
de soins. Pour combler ces besoins en travailleurs, le Canada autorise l’entrée
temporaire de travailleurs invités peu spécialisés. Nous discuterons de cette question en
plus de détail dans la section sur les travailleurs migrants temporaires30.

Les proportions accrues de
postes de premier échelon
(ou de niveau d’entrée) à
une extrémité de l’échelle
du marché du travail en
Ontario et de postes axés
sur le savoir à l’autre
extrémité ont généralement
eu pour effet d’écarter les
postes d’échelon intermédiaire.
Ce phénomène, appelé
« économie en sablier » ...
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Les proportions accrues de postes de premier échelon (ou de niveau d’entrée) à
une extrémité de l’échelle du marché du travail en Ontario et de postes axés sur
le savoir à l’autre extrémité ont généralement eu pour effet d’écarter les postes
d’échelon intermédiaire. Ce phénomène, appelé « économie en sablier », a contribué
non seulement à une polarisation des professions et des revenus, mais aussi à une
polarisation sociale31.
Ces faits ont également eu une incidence sur les taux de syndicalisation. Les emplois
professionnels et de gestion forment une part grandissante du marché du travail, et
ils sont moins souvent syndiqués. On tend aussi à croire que la taille plus petite des
entreprises, par suite de la fissuration du marché du travail, fait en sorte qu’il est plus
difficile de syndiquer les travailleurs32.
Les conditions du marché du travail, l’évolution de la main-d’œuvre et l’intensification
du travail précaire ont tous contribué à une hausse marquée de l’inégalité des revenus
au Canada depuis les vingt dernières années33. Durant cette période, le groupe le
plus nanti des Canadiens a augmenté sa part du revenu national total par rapport à
celle des Canadiens à revenu modique ou moyen. Une partie du problème est l’écart
grandissant entre les salaires versés à la tranche supérieure de 10 % des salariés et
ceux qui sont versés à la tranche inférieure de 10 %. Cependant, l’inégalité des gains
dépend aussi du type d’emploi que les personnes exercent, ainsi que de leurs modalités
de travail. Par exemple, les travailleuses représentent un pourcentage plus élevé de
la population active qu’il y a vingt ans. Mais les femmes sont plus susceptibles de
travailler à temps partiel et de toucher un revenu inférieur34. Dans le même ordre
d’idées, l’augmentation du nombre des emplois autonomes par rapport aux relations
d’emploi types peut intervenir d’une certaine façon dans la croissance de cette
inégalité parce que, bien que certains entrepreneurs autonomes puissent être très
prospères, les travailleurs autonomes se concentrent habituellement dans les groupes à
revenus relativement faibles35. Même si la mondialisation et les progrès technologiques
ont permis d’intensifier la productivité et les perspectives de travail, ce sont, dans une
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mesure disproportionnée, les travailleurs hautement spécialisés qui en bénéficient,
plutôt que les travailleurs peu ou pas spécialisés.

Même si la mondialisation
et les progrès technologiques
ont permis d’intensifier la
productivité et les
perspectives de travail,
ce sont, dans une mesure
disproportionnée, les
travailleurs hautement
spécialisés qui en bénéficient,
plutôt que les travailleurs
peu ou pas spécialisés.

Même s’il est évident que les revenus sont de plus en plus inégaux au Canada, les
vastes répercussions de ce phénomène pour la société sont moins claires. Certains
soutiennent que cette inégalité touche le bien-être de tous les échelons de la société,
pas seulement les pauvres36. Selon Richard Wilkinson, les sociétés plus égales ont de
meilleures relations sociales. Les collectivités sont plus solides, et on relève des niveaux
de confiance supérieurs et des niveaux d’homicide, d’hostilité et de discrimination
inférieurs37. De plus, les sociétés moins égales présentent des normes de santé
inférieures à la moyenne et une espérance de vie plus courte38. D’autres, comme
l’Institut Fraser, font valoir que la liberté économique (définie comme suit : choix
personnel, échanges volontaires coordonnés par les marchés, liberté d’entrer dans
les marchés et d’y faire concurrence, et protection des personnes et de leurs biens
contre toute agression) est indispensable à des niveaux supérieurs de prospérité et de
bien-être, à une espérance de vie plus longue, ainsi qu’à un meilleur bien-être chez
les femmes39. On s’entend généralement pour dire, toutefois, que la croissance de
l’emploi précaire en Ontario au cours des trente dernières années exige une réponse
prudente sur le plan des lois et des politiques : une réponse qui protège les intérêts
des travailleurs tout en veillant à ce que les entreprises ontariennes demeurent
concurrentielles au sein de la nouvelle économie mondiale.

C. Le travail précaire : de quoi cela a-t-il l’air?
Noack et Vosko ont évalué la prévalence du travail précaire en Ontario par rapport à
certaines dimensions de l’insécurité du marché du travail, dont un faible revenu, peu
de contrôle sur le processus de travail et un accès restreint à des mesures de protection
de nature réglementaire. Les auteurs adoptent quatre indicateurs, tirés des données
disponibles, en tant que mesures de la précarité : un faible revenu (défini comme
équivalant à moins de 1,5 fois le salaire minimum), pas de régime de retraite, une
entreprise de petite taille et pas de protection syndicale40. Même s’il existe d’autres
indicateurs importants du travail précaire, dont une absence de régime d’assurance
complémentaire en matière de services médicaux et de soins dentaires et de la vue, les
données sont insuffisantes pour permettre de les mesurer41.
Considéré séparément, chacun des quatre indicateurs a une incidence sur une part
importante des travailleurs ontariens. Environ 75 % d’entre eux n’ont pas de protection
syndicale. Tout juste moins de 50 % n’ont pas de régime de retraite de l’employeur.
Environ 33 % gagnent systématiquement un salaire bas et 20 % travaillent dans une
petite entreprise42. Cependant, c’est la combinaison de ces situations qui équivaut à
un emploi précaire. Les auteurs considèrent que les travailleurs exercent un emploi
précaire s’ils répondent à au moins trois de ces quatre critères. En se fondant sur cette
mesure, ils ont constaté dans leur étude que, dans la main-d’œuvre ontarienne, 33 %
des emplois sont précaires. Mais ce chiffre reflète les emplois qui combinent n’importe
quelle série de trois des quatre critères, y compris près de 11 % d’emplois qui ne
comportent pas un bas salaire (mais qui regroupent les trois autres critères). Même si
cette dernière catégorie d’emplois peut être précaire, en ce sens que les emplois sont
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moins sûrs, discontinus ou non assortis d’un régime de retraite ou d’une protection
syndicale, les personnes qui les exercent ne sont pas considérées comme vulnérables
dans le cadre que la CDO a établi. Pour les besoins du présent rapport, il est plus
pertinent de considérer la proportion approximative de 22 % des emplois en Ontario
qui sont caractérisés par un bas salaire, plus deux des trois autres indicateurs de
précarité : l’absence de régime de retraite, l’absence de syndicat et/ou une entreprise
de petite taille. Il est important de se rappeler qu’il ne s’agit pas de la seule façon
d’évaluer l’ampleur du travail précaire en Ontario et que, malgré son utilité, elle a des
limites. Pris individuellement, les facteurs décrits ci-dessus peuvent être ou ne pas être
un indicateur de précarité, selon les circonstances. Quoi qu’il en soit, une telle façon
de définir le travail précaire ne tient pas compte de tous les facteurs énoncés dans la
définition de la CDO.
Noack et Vosko sont d’avis que la forme d’emploi est liée à la précarité. Par exemple,
les employés à plein temps ont moins de risques d’exercer un travail précaire que
les employés à temps partiel. Environ 33 % de ces derniers occupent un poste à bas
salaire, sans syndicat et sans régime de retraite, comparativement à près de 9 % des
employés à temps plein43. Même si les emplois peuvent être décrits comme étant à
temps partiel, dans certains cas les travailleurs exercent peut-être plus d’un emploi à
temps partiel et ne sont donc pas décrits à juste titre comme étant à temps partiel44.
Les gens peuvent choisir un emploi à temps partiel ou occasionnel pour plusieurs
raisons : par exemple, obligations familiales, préférences personnelles ou études, ou
parce qu’ils ont quitté un emploi à temps plein, mais ont besoin d’un revenu à temps
partiel. Cependant, selon un récent rapport de Statistique Canada, en 2011, 36,9 %
des travailleurs à temps partiel âgés entre 25 et 44 ans occupaient un tel emploi pour
d’autres raisons, notamment en raison des conditions du marché et de l’impossibilité
de trouver du travail à temps plein45.
Dans le même ordre d’idées, les travailleurs temporaires risquent davantage d’exercer
un travail précaire que les travailleurs permanents46. Il s’agit là d’un fait important car,
à l’heure actuelle, les employés temporaires ne bénéficient peut-être pas entièrement
des dispositions des normes d’emploi de l’Ontario qui exigent une durée de service
minimale (comme une période de vacances, un avis de cessation d’emploi et une
indemnité de départ)47. De plus, une fois qu’un travailleur accepte un emploi
temporaire, il devient plus difficile pour lui de progresser, et il y a un risque qu’il gagne
un revenu moindre de nombreuses années durant48. L’incertitude que l’on associe
aux emplois temporaires rend par définition ces emplois précaires. Cependant, les
formes différentes de travail temporaire présentent aussi des caractéristiques singulières
qui ajoutent à leur précarité49. Un exemple de cela est le travail qu’accomplissent les
travailleurs migrants temporaires, comme il en sera question à la prochaine section du
présent rapport. Un autre exemple est le travail qu’exécutent les travailleurs d’agences
temporaires.
Les travailleurs d’agences temporaires sont un phénomène qui prend de plus en plus
d’ampleur au sein du marché du travail. Selon le ministère du Travail, on compte plus
de 1 000 agences de placement temporaire, qui emploient une partie des quelque
735 000 employés temporaires présents en Ontario50. Les travailleurs de ces agences
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gagnent habituellement une rémunération inférieure à celle des employés permanents
et bénéficient d’une moins bonne protection syndicale51. Il est possible que des
travailleurs cherchent du travail par l’entremise d’agences temporaires pour préserver
une vie professionnelle souple ou trouver rapidement du travail. Ces agences sont
également une option pour les travailleurs tels que les immigrants récents dont les
titres de compétence ne sont pas reconnus par les employeurs ordinaires. Autrefois, les
employeurs embauchaient des travailleurs d’agences temporaires en vue de combler
temporairement des postes dont les titulaires habituels étaient malades ou absents. De
plus en plus, toutefois, il semble qu’au moins certains employeurs considèrent le travail
d’agence temporaire comme une stratégie permanente pour maintenir un
effectif souple52.

La relation triangulaire qui
existe entre le travailleur,
l’agence de placement
temporaire et le client peut
faire en sorte que le travailleur
ne soit pas au courant de
ses droits juridiques et qu’il
soit plus exposé à un travail
dangereux ou à des
conditions de travail
peu sûres.

La relation triangulaire qui existe entre le travailleur, l’agence de placement temporaire
et le client peut faire en sorte que le travailleur ne soit pas au courant de ses droits
juridiques et qu’il soit plus exposé à un travail dangereux ou à des conditions de travail
peu sûres. Les travailleurs d’agences temporaires ont moins de contrôle sur leur lieu de
travail et, de ce fait, risquent moins de se plaindre des conditions de sécurité. Ils sont
soumis, dans une mesure disproportionnée, à d’autres facteurs de risque d’accidents
au travail, comme une mauvaise supervision, une formation et une expérience
insuffisantes, la jeunesse et peu de qualifications, de même qu’une exposition à des
tâches hautement dangereuses. Ces employés sont habituellement moins intégrés à
l’effectif du lieu de travail, ce qui peut avoir des conséquences sur le plan de la santé
et de la sécurité, dans les cas où on ne leur offre pas la même formation en matière
de sécurité qu’aux employés ordinaires53. Dans certains cas, les travailleurs d’agences
temporaires sont embauchés dans le but bien précis d’effectuer des tâches dangereuses
de façon à ce que les employés ordinaires n’aient pas à le faire54. Même si, dans ce
scénario, l’agence temporaire est légalement l’employeur, cette dernière n’est pas
présente sur place et est peu en mesure de garantir des conditions de travail sûres55.
Le milieu réglementaire est actuellement structuré de façon à ce que l’agence
temporaire, à titre d’employeur, paie les primes de sécurité professionnelle et
d’assurance contre les accidents du travail de ses travailleurs. Certains employeurs
déplacent le coût des tâches à risques élevés en embauchant des travailleurs d’agences
temporaires et ils se soustraient ainsi aux primes majorées qui s’appliquent aux
accidents survenant au travail. Il est possible aussi que les travailleurs d’agences
temporaires soient défavorisés par la politique qu’applique l’Ontario en matière de
réemploi. Dans certaines circonstances, les employeurs sont tenus de réembaucher des
travailleurs dits accidentés, et des incitatifs pécuniaires leur sont consentis pour qu’ils
se conforment à cette obligation56. Cependant, les agences de placement temporaire
s’acquittent de cette obligation en réinscrivant simplement le travailleur sur la liste de
placement sur le marché du travail. Il n’existe aucune protection pour garantir par la
suite que l’on offre réellement aux travailleurs des emplois convenant à
leurs compétences57.
Les entreprises qui confient des fonctions spécialisées à des entreprises externes,
lesquelles fournissent directement des travailleurs ou sous-traitent avec un organisme
tiers en vue d’obtenir des travailleurs, sont une autre tendance qui prend de l’ampleur.
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Cette situation crée une chaîne d’impartition dans le cadre de laquelle les employés
du client, les employés à contrat et les employés sous-traitants peuvent tous travailler
dans le lieu de travail du client. L’externalisation est associée à une diminution des
emplois dans les grandes entreprises, à une augmentation des emplois dans les petites
ou moyennes entreprises ainsi qu’à une augmentation des emplois atypiques, tels que
l’emploi autonome et le travail temporaire58.
Comme dans le cas des travailleurs d’agences temporaires, les employés contractuels
et sous-traitants sont vulnérables à un certain nombre d’égards. Premièrement,
l’externalisation des tâches permet souvent à une entreprise de se distancer des
responsabilités qu’impose la réglementation à l’égard de ces travailleurs, ce qui
réduit les mesures de protection offertes au travail. Les chaînes contractuelles ont
tendance à créer des responsabilités fragmentées et une certaine confusion qui mine
la responsabilité à l’égard de la santé et de la sécurité au travail59. Deuxièmement,
la décision de confier du travail en sous-traitance est souvent prise par souci
d’économie60. En traitant la main-d’œuvre comme un simple produit, les entreprises
sont plus concurrentielles. Cependant, pour les travailleurs, il en résulte une diminution
des revenus et des avantages sociaux.
Le travail autonome peut aussi être précaire. Bien que plusieurs choisissent un travail
autonome en raison de la souplesse et du contrôle qu’il offre, d’autres sont forcés
d’exercer un emploi autonome par les forces du marché du travail61. Même si l’emploi
autonome est habituellement associé aux petites entreprises, de nombreux travailleurs
autonomes n’en emploient pas d’autres. Ces « travailleurs autonomes à leur propre
compte » vendent leurs propres services dans un large éventail de situations. Par
exemple, les professionnels autonomes à leur propre compte, comme les comptables
et les médecins, exercent un contrôle élevé sur leurs activités professionnelles et
gagnent habituellement un revenu élevé. En revanche, le secteur des travailleurs
autonomes à leur propre compte inclut aussi des travailleurs tels que les préposés aux
soins personnels, qui peuvent dépendre d’un seul ou de plusieurs clients, travailler au
domicile de leur client et gagner un simple revenu de subsistance. En 2000, 30 % des
travailleurs autonomes à leur propre compte exerçaient leurs activités chez leur client,
et 18 % ont déclaré que l’un de leurs clients était un ancien employeur62. Dans de
telles circonstances, surtout quand il n’y a qu’un seul client, le degré de dépendance
peut entraîner de la précarité ou, il se peut aussi que, ce qu’un client appelle un emploi
autonome peut être, en réalité, une relation d’emploi.
Les travailleuses autonomes se concentrent habituellement dans des formes d’emploi
autonome plus précaires63. Dans ces circonstances, elles « choisissent » souvent ce
type d’emploi pour la souplesse qu’il procure et qui leur permet d’équilibrer leur
vie professionnelle et leur vie familiale. Cela peut donner à penser que ces femmes
exercent un contrôle sur leur vie professionnelle, mais le fait est qu’elles demeurent
principalement responsables de l’exécution d’un travail non rémunéré à domicile. La
décision d’adopter un travail précaire en vue de s’acquitter de cette responsabilité n’est
pas vraiment un choix mais, pour un grand nombre de femmes, une
nécessité pratique64.
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Les immigrants autonomes exercent eux aussi, dans une mesure disproportionnée, des
formes plus précaires d’emploi autonome. Ils sont plus susceptibles que les travailleurs
nés au Canada d’être autonomes involontairement, c’est-à-dire à cause des difficultés
qu’ils ont à trouver un emploi rémunéré65�.
Malgré le vaste continuum que représente le travail autonome à son propre compte,
le revenu moyen des travailleurs autonomes à leur propre compte est nettement
inférieur à celui des employeurs autonomes. Chez les femmes, les minorités visibles
et les immigrants qui sont des travailleurs autonomes à leur propre compte, le revenu
moyen est encore plus bas66. Par ailleurs, les travailleurs autonomes effectuent en
général plus d’heures de travail que les employés et ils ont moins de chance d’avoir
accès à des activités de formation ou à des avantages sociaux67. Pour toutes ces raisons,
les travailleurs autonomes à leur propre compte courent le risque d’être employés
de façon précaire68. Et ceux qui se trouvent dans une relation de dépendance le sont
encore plus69.
Selon Noack et Vosko, certains types d’emploi sont également plus susceptibles d’être
précaires. En 2008, dans les secteurs des services alimentaires et de l’hébergement, par
exemple, ils ont constaté qu’environ les trois quarts des emplois étaient précaires. Ces
secteurs emploient habituellement des femmes ayant tout au plus un diplôme d’études
secondaires, et un grand nombre d’entre elles sont racialisées ou sont arrivées depuis
peu au Canada. Un grand nombre de ces emplois sont à temps partiel70. Dans le même
ordre d’idées, selon les mesures de Noack et Vosko, le secteur agricole comportait une
proportion élevée d’emplois précaires (80,5 % en 1999; 64,7 % en 2008). Dans ce
cas-ci, cependant, le travailleur caractéristique est de sexe masculin, et près de deux
sur cinq sont des employés temporaires ou saisonniers71. Les secteurs des services,
comme les services de réparation, d’entretien, de buanderie, de soins personnels et
de soutien d’entreprises et de bâtiments étaient eux aussi composés, dans une mesure
disproportionnée, d’emplois précaires72.
Par contraste, les emplois du secteur public sont ceux qui présentent le moins de
risques d’être précaires. Un grand nombre de ces emplois sont syndiqués et les
employeurs sont principalement de grandes organisations, comme les gouvernements
ou les universités, et ils sont assujettis à des normes d’emploi strictes73. Cependant,
la privatisation envahissante à laquelle on assiste dans plusieurs secteurs a réduit le
nombre des emplois de ce genre dont disposent les travailleurs ontariens.
Le manque d’accès aux études et à une formation axée sur les compétences est un
autre facteur lié à l’emploi précaire. Selon la définition de Noack et Vosko, tout juste
plus de 60 % des Ontariens sans diplôme d’études secondaires exerçaient un emploi
précaire en 2008. Ce chiffre tombe à 43 % chez ceux qui détiennent un diplôme
d’études secondaires, mais pas d’études postsecondaires, et à 17 % chez ceux qui
ont décroché un diplôme universitaire74. La tendance s’explique en partie par le fait
que les types d’emploi qui sont plus susceptibles d’être précaires (dans le secteur
des services et le secteur agricole, par exemple) sont aussi ceux qui n’exigent pas de
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diplôme d’études avancées. Cependant, Noack et Vosko ont constaté que même dans
la catégorie des emplois permanents à temps plein, les travailleurs ayant des niveaux
de scolarité inférieurs ont plus de risques d’exercer un emploi précaire75.
Le lien entre la précarité et le travail temporaire et à temps partiel, de même que le
travail effectué dans certaines catégories d’emploi peu spécialisées, illustre aussi la
nature sexospécifique et racialisée du travail précaire. Les femmes, les immigrants et les
personnes racialisées sont tous surreprésentés dans ces formes et ces types d’emploi76.

D. L’identification des travailleurs vulnérables

N’importe qui peut exercer
un emploi précaire, mais
la précarité risque plus de
toucher les travailleurs qui
se trouvent dans des
« situations sociales déjà
marginalisées ».

N’importe qui peut exercer un emploi précaire, mais la précarité risque plus de toucher
les travailleurs qui se trouvent dans des « situations sociales déjà marginalisées »�. Cela
inclut les femmes, les chefs de famille monoparentale (des femmes, principalement),
les groupes racialisés, les nouveaux immigrants, les travailleurs étrangers temporaires,
les Autochtones, les personnes handicapées, les adultes âgés et les jeunes. Le lien entre
les travailleurs marginalisés et l’emploi précaire s’explique en partie par la difficulté
qu’ont ces travailleurs à avoir accès à des études supérieures ainsi qu’à une formation
axée sur les compétences78. Il est également important de signaler qu’ils exercent plus
souvent des emplois temporaires ou à temps partiel. Cependant, même chez ceux qui
occupent un poste permanent à temps plein, les femmes, les membres des minorités
visibles et les nouveaux immigrants sont plus susceptibles d’exercer un emploi précaire
que d’autres79.
Le Projet ne saurait rendre justice à la situation et aux circonstances uniques dans
lesquelles se trouvent tous les groupes vulnérables de travailleurs. Bien que, dans le
présent rapport, la CDO ait choisi de mettre l’accent sur la situation des femmes,
des immigrants et des personnes racialisées qui font partie de la population active,
on trouvera ci-après un bref exposé sur certains groupes qui sont désavantagés sur
le marché du travail. Dans le document intitulé Cadre du droit touchant les personnes
âgées : Promotion d’une égalité réelle pour les personnes âgées par les lois, les politiques
et les pratiques, la CDO a examiné certaines des questions liées au travail qui touchent
les personnes âgées. La situation des personnes handicapées est examinée dans le
document de la CDO intitulé Cadre du droit touchant les personnes handicapées :
Promotion d’une égalité réelle pour les personnes handicapées par les lois, les politiques et
les pratiques 80.
1. Les femmes et les chefs de famille monoparentale
Il ressort des études canadiennes que les femmes exercent plus d’emplois précaires que
les hommes81. Par exemple, les femmes sont surreprésentées dans le secteur du travail à
temps partiel et temporaire82. Même si 50 % des travailleurs de l’Ontario sont des femmes,
celles-ci représentent 72 % des travailleurs à temps partiel permanents83. Elles sont
également surreprésentées au sein des groupes les plus faiblement rémunérés, comme
ceux qui gagnent le salaire minimum84. Même dans le secteur du travail à temps plein, les
femmes sont plus susceptibles de gagner moins que leurs homologues masculins, et cet
écart salarial général exacerbe le problème des femmes qui exercent un travail précaire85.
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Dans le contexte de l’Ontario, Noack et Vosko ont constaté que le secteur où l’on
retrouve le plus d’emplois précaires est celui de l’alimentation et de l’hébergement,
qui emploie habituellement des femmes ayant tout au plus un diplôme d’études
secondaires. Tant les femmes racialisées que les nouvelles immigrantes sont
surreprésentées dans ce secteur. Ce dernier emploie aussi la proportion la plus élevée
de travailleurs à temps partiel, dont le tiers environ sont temporaires86.
Dans certains cas, les femmes optent pour un emploi à temps partiel ou temporaire
parce que celui-ci leur procure la souplesse dont elles ont besoin pour assumer leurs
responsabilités en matière de services domestiques et de prestations de soins – encore
que ce choix soit illusoire lorsqu’il est rendu nécessaire par le fait que les employeurs
ou la société ne tiennent pas compte de ces responsabilités87. D’autres choisissent un
tel emploi pour des raisons d’études ou pour d’autres raisons personnelles volontaires.
Certaines femmes travaillent à temps partiel uniquement parce qu’elles sont incapables
de décrocher un emploi à plein temps88.

Les travailleurs racialisés
subissent également un degré
disproportionné de
difficultés au sein du marché
du travail ... et le travail
qu’ils sont en mesure
d’obtenir « risque nettement
plus d’être peu sûr,
temporaire et faiblement
rémunéré ».

Le nombre élevé de femmes qui exercent un travail précaire est, dans une certaine
mesure, le résultat de leur rôle social classique de pourvoyeuses de soins89. Selon le
« contrat entre les sexes » qui typifiait la classe moyenne dans les années 1950, les
hommes étaient principalement chargés du soutien financier et les femmes restaient
à la maison pour prendre soin de la famille. (Dans de nombreuses familles de la
classe ouvrière, les femmes ont toujours travaillé à l’extérieur du foyer, prenant soin
des enfants d’autres femmes, veillant à l’entretien de maisons et travaillant dans
des usines et des magasins, par exemple.) De nos jours, en raison de la conjoncture
socioéconomique actuelle, il faut souvent deux revenus pour subvenir aux besoins
d’une famille, et, dans de nombreuses sphères de la vie, les choix et la participation des
femmes ont augmenté. La majorité d’entre elles se sont jointes à la population active.
L’unité familiale est elle aussi plus variée, et compte un nombre croissant de parents
seuls. Et pourtant, les femmes continuent d’assumer la responsabilité première de la
prestations des soins90. En 2010, les femmes canadiennes ont passé en moyenne un
nombre total de cinquante heures par semaine à prendre soin des enfants du ménage,
soit deux fois plus que les hommes (vingt-quatre heures)91. En 2008, tout juste plus de
90 % des femmes ont déclaré travailler à temps partiel à cause de leurs responsabilités
en matière de soin des enfants, comparativement à moins de 1 % chez les hommes92.
De ce fait, la précarité des emplois qu’exercent les femmes est influencée en partie par
les politiques publiques concernant les prestations de maternité et le soin des enfants93.
2. Les personnes racialisées
Les travailleurs racialisés subissent également un degré disproportionné de difficultés
au sein du marché du travail94. Ils connaissent des taux de chômage supérieurs,
et le travail qu’ils sont en mesure d’obtenir [traduction] « risque nettement plus
d’être peu sûr, temporaire et faiblement rémunéré »95. En général, les hommes et
les femmes racialisés gagnent moins que les hommes et les femmes non racialisés,
respectivement96. Le sexe joue lui aussi un rôle à cet égard, car les femmes racialisées
constituent l’un des groupes les plus vulnérables97. De plus, en 2005, les familles
racialisées risquaient trois fois plus de vivre dans la pauvreté que les familles non
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racialisées98. Au travail, il arrive souvent que les travailleurs migrants temporaires ne
travaillent qu’avec d’autres travailleurs migrants – souvent ceux qui sont originaires du
même pays – plutôt que de travailler avec des Canadiens99.
3. Les nouveaux arrivants au Canada et les immigrants de longue date
Les nouveaux arrivants au Canada exercent aux aussi, dans une mesure
disproportionnée, des emplois précaires. Là encore, la forme d’emploi est ici
importante. Bien que les nouveaux immigrants représentent environ 10 % des
travailleurs ontariens, ils constituent près de 16 % des travailleurs à temps partiel
temporaires100.
Les immigrants récents [traduction] « ont soutenu tout le poids de l’impact de la
récession », ayant été [traduction] « touchés dans une mesure disproportionnée
par la hausse des taux de chômage, les réductions du travail à temps plein et une
assise manufacturière en déclin101 »�. On pourrait s’attendre à ce que les nouveaux
immigrants se trouvent provisoirement dans des emplois moins stables et peu
rémunérés à leur arrivée au Canada, mais qu’ils passent ensuite à de meilleurs emplois
à la longue, surtout s’ils sont instruits. C’était peut-être vrai autrefois, mais un rapport
de Statistique Canada révèle qu’entre 1991 et 2006 le pourcentage des immigrants
ayant suivi des études universitaires qui occupaient des emplois pour lesquels les études
requises étaient faibles avait augmenté, et ce, tant chez les nouveaux immigrants
que chez les immigrants de longue date102. Dans le cas des nouveaux immigrants, le
pourcentage avait augmenté de 22 % à 28 % chez les hommes et de 36 % à 44 %
chez les femmes. Dans le cas des immigrants de longue date, le pourcentage était
passé de 12 % à 21 % chez les hommes et de 24 % à 29 % chez les femmes. Par
contraste, le pourcentage des travailleurs nés au Canada et ayant suivi des études
universitaires qui exerçaient des emplois exigeant peu d’études était demeuré stable, à
10 %, durant la même période. Le rapport arrive à la conclusion suivante :
[L]es difficultés habituellement constatées chez les immigrants récents
s’étendent aujourd’hui aux immigrants de plus longue date. Cela porte à croire
également que les difficultés des immigrants récents ne sont pas nécessairement
temporaires103.

Dans le même ordre d’idées, une autre étude a comparé les revenus des immigrants
racialisés diplômés de l’université et les immigrants non racialisés diplômés de
l’université en fonction de leur situation générationnelle. Cette étude a conclu
qu’il existait un écart de revenus considérable entre les travailleurs racialisés et non
racialisés de la première génération et que cet écart se poursuivait dans la deuxième
génération104. Pour la première génération, cet écart de revenus peut être attribuable
en partie à un phénomène appelé « déqualification », lequel peut survenir lorsque des
immigrants ont des compétences limitées en anglais ou manquent d’expérience de
travail au Canada, ou alors quand des employeurs ne reconnaissent pas les titres de
compétence non canadiens ou se livrent à de la discrimination105. La déqualification
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est également sexospécifique. Les emplois qui n’exigent pas d’expérience acquise au
Canada comportent souvent des tâches manuelles qui conviennent davantage aux
travailleurs masculins qu’aux travailleurs féminins106. Dans Made in Canada, Faraday
fait remarquer que les aides familiaux résidants qui ont une formation d’infirmière ou
d’infirmier ou comme autre professionnel de la santé sont particulièrement touchés par
la déqualification, parce que les permis de travail des travailleurs étrangers temporaires
limitent la participation aux programmes d’éducation et de formation107.
Dans sa réponse au rapport préliminaire, l’Ontario Council of Agencies Serving
Immigrants a souligné qu’un statut d’immigrant incertain – comme celui des
demandeurs du statut de réfugié et des travailleurs étrangers temporaires – contribue
de manière significative à la précarité�108. Selon une étude récente, ceux qui arrivent au
Canada avec un statut d’immigrant précaire sont plus susceptibles d’occuper un emploi
précaire et ce, même après la régularisation de leur statut109.
Pour les travailleurs particuliers et leurs familles, la déqualification a des conséquences aussi
bien financières qu’affectives110. En particulier, les travailleurs se disent frustrés par leur
incapacité à procurer à leurs enfants le niveau de vie dont jouissent les enfants canadiens111.
Dans certains cas, il est possible que les travailleurs internalisent graduellement un
sentiment inférieur de valeur personnelle et un statut de seconde classe112. La plupart des
études montrent que les travailleurs non spécialisés ou ceux qui ont suivi peu d’études
figurent parmi les plus vulnérables, qu’ils soient nés au Canada ou non.
Le fait d’avoir suivi des études offre aux immigrants une certaine protection contre l’emploi
précaire. Un rapport de Statistique Canada a conclu en 2012 que, même si les immigrants
diplômés de l’université, et surtout les immigrants récents, connaissaient des taux de
chômage nettement supérieurs à ceux des diplômés d’université nés au Canada, les
immigrants diplômés de l’université s’en tiraient mieux que les immigrants moins instruits
et légèrement mieux que la moyenne par rapport à la population totale du Canada113. Ce
rapport a également fait état d’améliorations au fil du temps chez les immigrants.
Les mauvaises conditions de travail que subissent les immigrants récents sont souvent
exacerbées par des obstacles linguistiques. Par exemple, ces travailleurs peuvent être
incapables de lire les avis de sécurité affichés au travail et il est possible qu’ils n’aient
pas connaissance des droits que leur confère la Loi sur la santé et la sécurité au travail114.

4. Les travailleurs migrants temporaires
Des travailleurs peuvent entrer légalement au Canada et exercer des emplois
exigeant peu de compétences pendant une période restreinte dans le cadre de trois
programmes de travailleurs étrangers temporaires qu’administre le gouvernement
fédéral. Selon des statistiques recueillies en 2011, on comptait plus de 106 000
travailleurs étrangers temporaires en Ontario au 1er décembre 2011 et plus de 67 000
entrées de travailleurs de cette catégorie en 2011115. Selon une ventilation des
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Le nombre de travailleurs
étrangers temporaires qui
sont arrivés au Canada
a augmenté au cours des
dernières années, tant dans
la catégorie des travailleurs
hautement spécialisés que
dans celle des travailleurs peu
spécialisés. Bien qu’ils soient
beaucoup plus nombreux
qu’il y a 10 ans, le nombre
de travailleurs inscrits au
programme pilote des
travailleurs peu spécialisés
était environ le même en
2011 qu’en 2007.

catégories de ces 67 000 travailleurs, près de 25 000 se rangent dans la catégorie des
cadres/professionnels ou des travailleurs spécialisés et techniques (niveaux O, A et B
de la Classification nationale des professions [CNP]) tandis qu’environ 20 500 sont
moins spécialisés (niveau C de la CNP), et un grand nombre d’entre eux sont des
travailleurs agricoles saisonniers (y compris ceux qui sont visés par le Programme
des travailleurs agricoles saisonniers [PTAS] décrit ci-après) et les aides familiaux
résidants, tandis qu’environ 800 font partie des travailleurs moins spécialisés de
niveau D. Les niveaux d’environ 4 600 travailleurs ne sont pas indiqués et près de
17 000 sont [TRADUCTION] « classés comme ayant un code de profession synthétique
qui comprend les autorisations de travail ouvertes. Cela indique qu’ils peuvent être
autorisés à travailler en tant qu’époux/conjoint/enfant d’un travailleur étranger qui
attend d’obtenir son statut de résident permanent ou qui participe à un programme
d’Expérience internationale Canada »116. Ces personnes ne sont pas incluses dans
des catégories de la CNP117. Le nombre de travailleurs étrangers temporaires qui sont
arrivés au Canada a augmenté au cours des dernières années, tant dans la catégorie
des travailleurs hautement spécialisés que dans celle des travailleurs peu spécialisés.
Dans le cadre du présent projet, nous nous intéressons surtout à la situation des
travailleurs peu spécialisés titulaires de permis de travail ordinaires : les travailleurs
des niveaux C et D de la CNP, y compris les travailleurs visés par le PTAS et les aides
familiaux résidants. Bien qu’ils soient beaucoup plus nombreux qu’il y a 10 ans, le
nombre de travailleurs inscrits au programme pilote des travailleurs peu spécialisés était
environ le même en 2011 qu’en 2007. Le nombre de travailleurs visés par le PTAS est
aussi demeuré relativement stable, tandis que le nombre d’aides familiaux résidants est
en baisse118.
Le Programme des travailleurs agricoles saisonniers (PTAS) permet à des travailleurs du
Mexique, de la Jamaïque et d’un certain nombre de pays des Antilles de rester et de travailler
pendant une période maximale de huit mois chaque année chez un employeur unique
désigné (à moins d’être transférés)119. Administré par les Foreign Agricultural Resource
Management Services (F.A.R.M.S.), le PTAS permet à environ 1 400 agriculteurs ontariens
d’employer de 15 000 à 20 000 travailleurs chaque année – plus que n’importe quelle
autre administration canadienne120. Ce programme permet à des agents de liaison du
pays d’origine des travailleurs d’assurer des services de supervision et de liaison entre les
employeurs et les travailleurs pendant que ces derniers se trouvent au Canada. En 2011, bien
que 18 783 postes vacants aient été approuvés, moins de 16 000 travailleurs sont arrivés en
Ontario pour des périodes de travail variant entre quelques semaines et huit mois121.
Le Programme concernant les aides familiaux résidants permet à des aides familiaux de
servir comme travailleurs domestiques pendant une période de deux ans, et ils ont le
choix de demander la résidence permanente après la période d’admissibilité122. Le projet
pilote relatif aux professions exigeant un niveau réduit de formation (niveaux C et D de
la CNP) permet à des travailleurs étrangers qualifiés d’obtenir des permis de travail d’une
durée de 24 mois, renouvelable jusqu’à un maximum de quatre ans, afin de travailler
dans des secteurs tels que le travail de bureau, la santé, les ventes et les services, les
transports ainsi que la fabrication et l’agriculture123.
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La politique du Canada en
matière d’immigration est
en voie de révision afin de
pouvoir répondre de façon
plus souple aux besoins des
employeurs et à la capacité
des immigrants de s’intégrer
à la société canadienne...

La politique du Canada en matière d’immigration est en voie de révision afin de
pouvoir répondre de façon plus souple aux besoins des employeurs et à la capacité
des immigrants de s’intégrer à la société canadienne124, ce qui a amené à mettre
davantage l’accent sur les immigrants hautement spécialisés. Les programmes des
travailleurs étrangers temporaires ont aussi récemment fait l’objet de changements.
Pour tenir compte de leur vulnérabilité accrue, des mesures de protection fédérales
supplémentaires ont été accordées aux catégories les plus vulnérables de travailleurs
étrangers temporaires – à savoir, les aides familiaux résidants et les travailleurs des
niveaux C et D de la CNP – en avril 2011, avec l’introduction d’un examen plus strict.
Pour les travailleurs des niveaux C et D de la CNP (et les aides familiaux résidants),
cet examen comprend des contrats types et des évaluations plus approfondies de
l’authenticité de l’offre d’embauche de l’employeur125. Les contrats destinés aux
travailleurs agricoles et aux aides familiaux résidants des niveaux C et D de la CNP ont
été raffermis et comportent maintenant des mesures de protection plus strictes que
celles qui s’appliquent aux autres travailleurs de ces deux niveaux; le PTAS a toujours
été soumis à un degré élevé de réglementation et de supervision, et cela se reflète
dans ses clauses contractuelles126. Ces mesures de protection seront examinées en
plus de détail au chapitre III, sous la rubrique « Les lois sur l’emploi qui protègent les
travailleurs étrangers temporaires ».
D’autres changements fédéraux annoncés en avril 2012 ont eu un effet sur les
salaires des travailleurs étrangers temporaires. En vertu de la structure antérieure, les
employeurs étaient tenus de payer aux travailleurs temporaires le salaire médian des
professions dans une région donnée. Selon le gouvernement, il en résultait parfois
que les travailleurs étrangers étaient mieux rémunérés que les travailleurs canadiens
pour le même travail, et le salaire médian n’était pas déterminé de la même façon
dans toutes les régions. Dans le cadre du nouveau système, les employeurs peuvent
offrir aux travailleurs étrangers temporaires hautement spécialisés un salaire inférieur
de 15 % au salaire médian déterminé par Statistique Canada. Ils peuvent offrir aux
travailleurs peu spécialisés un salaire inférieur de cinq pour cent au salaire médian.
Cependant, l’employeur est encore tenu de démontrer que le salaire proposé est le
même que le salaire qu’il paie à ses employés canadiens qui occupent le même emploi
au même endroit. Un travailleur étranger temporaire ne peut en aucun cas recevoir
une rémunération inférieure à celle d’un Canadien occupant le même poste auprès du
même employeur. Par conséquent, la nouvelle politique semble avoir pour seul but de
protéger les employeurs qui ont engagé des Canadiens à un salaire inférieur au salaire
médian pour le poste et qui souhaitent engager des travailleurs étrangers temporaires
au même salaire. Les salaires des travailleurs peu spécialisés ne peuvent être inférieurs
au salaire minimum. Par ailleurs, la nouvelle politique ne s’applique pas aux travailleurs
agricoles saisonniers ou aux aides familiaux résidants127.
Les défenseurs des droits des travailleurs critiquent l’initiative décrite ci-dessus et
les programmes des travailleurs migrants temporaires en général à cause de la
vulnérabilité que vivent les travailleurs peu spécialisés du fait de leur travail temporaire
et de leur situation d’immigrant. Un sujet de discussion est la disposition du PTAS qui

Décembre 2012
Decembre

27

Travailleurs vulnérables et travail précaire

permet de « désigner » des travailleurs, c’est-à-dire de permettre aux agriculteurs de
désigner des travailleurs particuliers pour qu’ils reviennent à la même exploitation
agricole, une pratique courante qui a lieu dans jusqu’à 80 % des cas128. Les F.A.R.M.S.
considèrent que cette façon de faire est un avantage important pour les employeurs
qui souhaitent réembaucher de bons travailleurs, ainsi que pour les employés désignés
eux-mêmes. Par contre, l’Alliance des travailleurs agricoles et Faraday (dans Made in
Canada) réprouvent cette pratique, faisant valoir que le pouvoir qu’elle procure aux
employeurs contribue à l’hésitation qu’ont les travailleurs à se plaindre de conditions
inférieures à la norme129.

Lors des consultations ... les
travailleurs eux-mêmes ont
décrit les avantages à long
terme de ces programmes.

Certains défenseurs des droits des travailleurs favorisent l’élimination des programmes
des travailleurs temporaires, en soutenant que seul l’octroi de la résidence permanente
à l’arrivée permettra de réduire complètement la vulnérabilité créée par les
programmes des travailleurs temporaires destinés aux travailleurs peu spécialisés.
Cependant, à l’échelon international, le PTAS est perçu d’une manière favorable,
ainsi que comme une norme en ce qui a trait à certaines pratiques exemplaires130. En
fait, quand le gouvernement fédéral a affermi les clauses contractuelles concernant
les travailleurs agricoles des niveaux C et D de la CNP, il a semblé s’orienter vers
une harmonisation du programme avec les conditions du PTAS. Philip Martin, de
l’Organisation internationale du travail, a exprimé l’avis que les programmes des
travailleurs invités sont là pour rester :
[traduction] Lorsqu’on examine comment améliorer le système actuel, il
faut garder à l’esprit trois principes qui font l’objet d’un vaste consensus.
Premièrement, même si elles ne fonctionnent pas parfaitement, les politiques
gouvernementales font bel et bien une différence dans la façon dont de nombreux
migrants arrivent, la façon dont ils sont traités dans le pays et s’ils vont retourner
ou rester. Deuxièmement, les avantages économiques généraux que représente le
fait de déplacer des travailleurs au-delà des frontières sont positifs, car les migrants
individuels et leurs employeurs se trouvent dans une situation plus avantageuse,
et le PNB mondial augmente parce que plus de travailleurs ont des emplois mieux
rémunérés. Troisièmement, dans un monde de lois et de droits, il est préférable
pour tous que la migration de travail soit légale et ordonnée131.

Lors des consultations que la CDO a menées, les travailleurs eux-mêmes ont décrit les
avantages à long terme de ces programmes. Ils ont déclaré que le PTAS leur procure
une source de revenus nettement plus élevés que celle dont ils disposent dans leur
pays d’origine, ce qui leur permet de mieux subvenir aux besoins de leurs familles et
de faire instruire leurs enfants132. Les travailleurs ont déclaré qu’ils revenaient année
après année et qu’un grand nombre d’entre eux entretenaient des relations positives
et mutuellement avantageuses avec leurs employeurs. Ils étaient rémunérés d’une
manière conforme à leurs clauses contractuelles et aux heures qu’ils travaillaient, les
lois en matière de santé et de sécurité étaient respectées, les conditions de logement
étaient agréables et ils jouissaient d’une relation de travail productive avec leurs
employeurs. Nombreux sont les travailleurs qui ont fait aussi des commentaires
sur les amitiés et les contacts personnels de longue date qu’ils avaient noués avec
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leur employeur et les habitants des collectivités où ils travaillaient. Ils ont exprimé
systématiquement leur gratitude à l’égard de la possibilité de gagner un revenu
au Canada.
Cependant, on a constaté que les travailleurs agricoles migrants présentent un risque
accru de lésions, de maladies et de décès de nature professionnelle et qu’ils ont parfois
de la difficulté à avoir accès aux soins de santé et à l’indemnisation en cas d’accident
auxquels ils ont droit. Les travailleurs migrants peu spécialisés sont vulnérables au
recrutement abusif et à d’autres pratiques abusives, tandis que les travailleuses
s’exposent à un risque de harcèlement sexuel au travail133.

Cependant, on a constaté
que les travailleurs agricoles
migrants présentent un
risque accru de lésions, de
maladies et de décès de
nature professionnelle et
qu’ils ont parfois de la
difficulté à avoir accès
aux soins de santé et à
l’indemnisation en cas
d’accident auxquels ils ont
droit.

Lors de nos consultations, nous avons entendu quelques travailleurs évoquer leurs
craintes d’être rapatriés, des représailles de la part des employeurs en réponse à
des plaintes, des préoccupations sur le plan de la santé et de la sécurité, des heures
insuffisantes, des congés insuffisants, des logements ne répondant pas aux normes
et des transports insuffisants. Un grand nombre de ces plaintes se répètent dans les
études de recherche134. Selon les contrats du PTAS, il incombe aux employeurs de
fournir gratuitement aux travailleurs qui participent à ce programme un « logement
propre et approprié » et ils sont soumis à des normes en matière de santé ainsi qu’à
une supervision de la part d’agents de liaison135. Dans le cadre du programme agricole
des niveaux C et D de la CNP, les clauses des contrats types exigent que les employeurs
fournissent un logement qui a été inspecté et qui répond aux normes minimales
nationales concernant les logements agricoles. Les employeurs peuvent déduire des
frais au titre du logement. Les défenseurs des droits des travailleurs ont fait état de
divers problèmes lors de nos consultations concernant les travailleurs agricoles, comme
le surpeuplement, des installations de cuisine inadéquates, des punaises de lit, des
fuites, des moisissures et une absence de chauffage136. On nous a dit que dans certains
cas les inspecteurs du logement locaux n’inspectaient qu’un seul des pavillons-dortoirs
dans une exploitation agricole, et pas les autres, avec le résultat que les installations
inadéquates passaient inaperçues137.
Pour les travailleurs migrants temporaires peu spécialisés, il est essentiel pour leur
statut d’immigrant restreint au Canada de conserver leur emploi. La perte d’un
emploi a un prix élevé – leur renvoi du Canada, l’obligation de trouver du travail
dans leur pays d’origine (qui leur rapportera une fraction de ce qu’ils gagnaient
en Ontario), les conséquences pour leur revenu familial et la probabilité qu’ils ne
puissent pas revenir au Canada. Selon une étude récente, un statut de résident légal
précaire est lié au travail précaire même après qu’une personne devient un résident
permanent138. Par conséquent, ces travailleurs vivent un type particulier d’insécurité
d’emploi qui peut les dissuader d’exercer leurs droits juridiques. Cela a porté la
Metcalf Foundation et la Migrant Workers Alliance for Change à soutenir que l’octroi
de la résidence permanente est la seule solution complète qui puisse réduire la
vulnérabilité des travailleurs étrangers temporaires, tandis que Goldring et Landolt font
valoir que [TRADUCTION] « la combinaison des entrées permanentes et des entrées
temporaires devrait favoriser les premières »139. Bien que les décisions fédérales en
matière d’immigration ne soient pas visées par le présent rapport, nous formulerons

Décembre 2012
Decembre

29

Travailleurs vulnérables et travail précaire

des commentaires et des recommandations qui, dans les domaines relevant de la
compétence de l’Ontario, pourraient renforcer les mesures de protection destinées aux
travailleurs migrants dans le cadre des programmes pour travailleurs peu spécialisés,
alors que ces programmes sont en vigueur.

Même lorsque des personnes
handicapées exercent un
emploi, elles sont plus
susceptibles d’exercer un
emploi temporaire ou à
temps partiel qui présente
des caractéristiques de
précarité. Ces emplois
procurent habituellement
des salaires inférieurs à la
moyenne, même après avoir
pris en compte le nombre
inférieur d’heures travaillées.

5. Les Autochtones
Sur le marché du travail, la population autochtone a connu des difficultés particulières
qui se sont empirées après la récession. Environ 300 000 Autochtones vivent en
Ontario; environ 80 pour cent vivent hors réserve140. En 2008, le taux de chômage en
Ontario des Autochtones âgés entre 25 et 54 ans et vivant hors réserve était de 9,2
pour cent, alors que celui de la population non autochtone était de 5,2 pour cent.
En 2010, l’écart s’était élargi, avec un taux de chômage de 12,6 pour cent chez les
Autochtones et de 7,2 pour cent chez les non-Autochtones. Cela suit la tendance
nationale générale des dernières années. Les pertes d’emploi entre 2008 et 2010
ont touché tous les groupes d’âge, surtout les jeunes Autochtones. Dans le principal
groupe d’âge actif de la population autochtone (de 25 à 54 ans), l’emploi à temps
plein dans le secteur privé a diminué considérablement141.
Dans son rapport de 2012 sur les services publics en Ontario, Drummond a fait état
des difficultés particulières auxquelles sont confrontés les Autochtones, surtout les
jeunes, sur le marché du travail142. Drummond a souligné [TRADUCTION] « [l]'écart
alarmant » au niveau du rendement académique entre les Premières Nations vivant
dans les réserves et la population non autochtone. Pour remédier à la situation, il a
recommandé notamment d’investir massivement dans l’éducation en vue d’améliorer
les résultats sur le plan de la santé et sur les plans économique et social143.
6. Les personnes handicapées
Les personnes handicapées sont depuis longtemps défavorisées sur le marché du
travail144. En 2006, 51 % seulement des personnes handicapées âgées de 15 à 64 ans
exerçaient un emploi, par rapport à 75 % des personnes non handicapées. En d’autres
termes, le taux de chômage des personnes en âge de travailler qui souffraient d’un
handicap se situait à plus de 10 %, tandis qu’il était inférieur à 7 % dans le cas des
personnes non handicapées145.
Même lorsque des personnes handicapées exercent un emploi, elles sont plus
susceptibles d’exercer un emploi temporaire ou à temps partiel qui présente des
caractéristiques de précarité146. Ces emplois procurent habituellement des salaires
inférieurs à la moyenne, même après avoir pris en compte le nombre inférieur d’heures
travaillées147. En 2006, en Ontario, le revenu moyen des personnes handicapées était
de 25 304 $, comparativement à 38 358 $ chez les personnes non handicapées148.
Le faible revenu d’emploi disponible peut être un facteur qui dissuade les personnes
handicapées d’entrer sur le marché du travail, particulièrement lorsque ces personnes
sont admissibles à des mesures de soutien du revenu par l’entremise du Programme
ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH). De plus, ces emplois
n’offrent souvent pas de prestations d’assurance-maladie complémentaires, ce qui peut
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être un facteur important pour les personnes handicapées qui ont besoin de façon
constante de médicaments ou de traitements149.
Chez les personnes handicapées, la précarité peut être étroitement liée à de la
discrimination systémique au sein de la population active. Il est possible que ces
personnes « choisissent » un emploi atypique uniquement parce qu’elles ne disposent
pas de mesures d’accommodement appropriées dans un poste à temps plein
permanent150.
La Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario est une loi novatrice
qui contribue à l’identification et à la suppression des obstacles à l’égalité des
personnes handicapées en établissant des normes proactives. Par exemple, dans le
domaine de l’emploi, les employeurs des secteurs public et privé doivent informer les
candidats des mesures d’adaptation disponibles lors du processus de recrutement,
élaborer des procédures pour la création de plans d’adaptation individuels destinés aux
employés handicapés et établir des procédures de retour au travail pour les employés
qui ont été absents en raison d’un handicap151.
En réponse au rapport préliminaire, le gouvernement de l’Ontario a souligné ce qui
suit :
[TRADUCTION]
Le ministère des Services sociaux et communautaires finance les mesures de
soutien à l’emploi destinées à tous, y compris les personnes handicapées. Les
services de soutien à l’emploi du Programme ontarien de soutien aux personnes
handicapées (POSPH) et du programme Ontario au travail sont financés en
fonction du succès des résultats des clients et le POSPH fournit une prestation de
santé supplémentaire transitoire aux bénéficiaires qui quittent le programme pour
occuper un emploi jusqu’à ce qu’une protection comparable soit disponible chez
l’employeur.152

7. Les jeunes
En Ontario, les jeunes (âgés de 15 à 24 ans) présentent un taux de chômage
nettement supérieur à celui des travailleurs d’âge mûr153. En août 2012, ce taux était
de 17,7 %, comparativement à 6,3 % chez les travailleurs âgés de 25 ans ou plus, le
taux d’emploi total pendant l’été pour les étudiants ontariens âgés de 15 à 24 ans
atteignant 43,3 %. En avril 2012, ce taux était de 16,4 % comparativement à 6,3 %
chez les travailleurs âgés de 25 ans ou plus154. La difficulté qu’ont les jeunes à entrer
sur le marché du travail a amené un grand nombre d’entre eux à accepter des formes
atypiques d’emploi, comme un emploi temporaire, saisonnier ou à temps partiel et des
stages non payés155. En 2011, plus de 50 % des jeunes travailleurs exerçaient un emploi
à temps partiel, par rapport à tout juste moins de 14 % des travailleurs âgés de 25
ans ou plus156. Les jeunes sont également surreprésentés dans les formes temporaires
d’emploi157. Bien sûr, de nombreux jeunes continuent de poursuivre leurs études
en plus de travailler, et cela explique en partie la tendance qu’ils ont à accepter des
emplois atypiques158.
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Un répondant à notre rapport préliminaire a fourni une analyse détaillée de
l’application inappropriée des stages non payés qui ne font pas partie d’un programme
de formation générale. Les employeurs qui utilisent les stages non payés de façon
inappropriée exploitent le manque d’expérience des jeunes travailleurs, profitent
de leur besoin d’obtenir de l’expérience et contribuent à leur situation précaire.
En réduisant l’emploi des jeunes, de telles pratiques ont une incidence négative
générale et à long terme sur l’économie ontarienne159. Dans leur réponse au rapport
préliminaire, les travailleurs canadien(ne)s de l'automobile (TCA) ont exprimé des
préoccupations au sujet du salaire minimum moins élevé des étudiants160.

Ces derniers présentent
systématiquement des taux
supérieurs à la moyenne
d’accidents du travail ...
chaque année, 10 000
jeunes travailleurs sont
victimes d’un accident qui
les empêche de retourner au
travail le lendemain.

Des problèmes de santé et de sécurité contribuent au travail précaire des jeunes
travailleurs. Ces derniers présentent systématiquement des taux supérieurs à la moyenne
d’accidents de travail. La Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance
contre les accidents du travail signale que, chaque année, 10 000 jeunes travailleurs
sont victimes d’un accident qui les empêche de retourner au travail le lendemain161. Il
y a plusieurs raisons à cela. Les jeunes sont habituellement plus inexpérimentés et ceux
qui exercent un emploi temporaire ou à temps partiel ne suivent habituellement pas
une formation en matière de sécurité162. Comme ils ne font que commencer leur vie
professionnelle, il est possible aussi qu’ils veuillent impressionner leur employeur et ne
soient pas disposés à signaler les problèmes de sécurité163�.
Le ministère du Travail de l’Ontario considère que la sécurité au travail des jeunes
travailleurs est une priorité164. Des initiatives d’information, des campagnes de
sensibilisation du public ainsi que des mesures d’application ciblées, dans le cadre de
campagnes d’inspection de lieux de travail, ont permis de réduire avec succès les taux
d’accident165.
8. Les travailleurs sans statut
Les travailleurs sans statut ou non munis des documents requis n’ont pas le statut
d’immigrant qui est exigé pour pouvoir rester au Canada. Ces travailleurs sont
hautement exposés au risque d’être exploités par les employeurs car, souvent, ils ne
peuvent pas ou ne veulent pas se prévaloir des normes d’emploi ou des mesures de
protection en matière de santé et de sécurité�166. Les problèmes entourant la protection
au travail des travailleurs sans statut sont complexes et ils débordent du cadre du projet
de la CDO, qui traite de façon plus générale des travailleurs vulnérables et du travail
précaire. Néanmoins, un grand nombre des recommandations que formule la CDO en
vue d’améliorer les conditions relatives aux travailleurs vulnérables aideront aussi les
travailleurs sans statut.
Maintenant que nous avons identifié un éventail de travailleurs vulnérables au sein du
marché du travail en Ontario, nous examinons dans la section suivante l’effet qu’a le
travail précaire sur les femmes, les immigrants et les personnes racialisées en particulier.
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E. L
 es effets négatifs du travail précaire sur les travailleurs
vulnérables
1. La santé physique et mentale
Les études lient systématiquement les emplois précaires à des issues négatives sur le plan
de la santé physique et mentale167. En fait, l’Organisation mondiale de la santé considère
la prédominance mondiale du travail précaire comme un facteur qui contribue de façon
marquée à « la mauvaise santé et [aux] inégalités sanitaires »168. Ce risque accru pour la
santé découle de plusieurs facteurs, dont certains sont brièvement décrits ici.

Le Risque D’accident Et De Maladie

L’insécurité accrue d’un emploi précaire signifie que les
travailleurs vivent parfois au
jour le jour sans savoir s’ils
effectueront suffisamment
d’heures de travail dans
une journée ou une semaine
pour pouvoir suffire à leurs
besoins fondamentaux.

Le travail précaire est plus susceptible d’être un travail exigeant sur le plan physique et
de comporter des risques pour la santé et la sécurité169. Cela est particulièrement vrai
pour les nouveaux arrivants au Canada, qui, plus que les travailleurs nés au Canada,
s’exposent au fait d’exercer un travail exigeant sur le plan physique170. Selon le Comité
consultatif d’experts de la santé et de la sécurité au travail de l’Ontario (le « rapport
Dean »), ce risque accru peut être attribuable, en partie, à un manque d’expérience ou
de formation sur l’emploi exercé ou les dangers en cause, un manque de connaissance
sur les droits en matière de santé et de sécurité au travail, de même que la crainte
de perdre son emploi ou, dans certains cas, d’être expulsé171�. Dans son rapport de
2010, le Comité consultatif a formulé plusieurs recommandations au sujet de ces
préoccupations, dont des activités de formation obligatoires sur la sensibilisation à la
santé et à la sécurité à l’intention des nouveaux travailleurs et des superviseurs, ainsi
que de meilleures mesures de protection contre les représailles exercées lorsque les
travailleurs vulnérables font état de préoccupations sur le plan de la santé et de la
sécurité172�. Ces recommandations sont analysées plus loin dans le présent rapport,
dans le chapitre portant sur la santé et la sécurité.

L’effet D’un Revenu Peu Élevé
Le faible revenu que gagnent les travailleurs précaires peut aussi avoir un effet
préjudiciable sur leur état de santé. Un faible revenu signifie souvent que les travailleurs
doivent exercer plus d’un emploi ou accomplir de longues heures de travail. Par
ricochet, de longues de travail signifient qu’ils risquent davantage de tomber malades
ou de se blesser. Un faible revenu peut aussi avoir une incidence sur l’accès des
travailleurs à [traduction] « des moyens de transport sûrs et des aliments nutritifs
suffisants173 »�. Sans moyen de transport sûr, les travailleurs s’exposent à des formes de
transport plus risquées ou se trouvent dans l’impossibilité de se déplacer pour avoir
accès à des soins de santé174�.

L’insécurité D’emploi Et Le Stress
L’insécurité d’emploi associée au travail précaire peut amener les travailleurs à subir
un stress considérable. Même si la souplesse que procurent un emploi autonome
ainsi qu’un emploi temporaire et à temps partiel peut permettre à certains travailleurs
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vulnérables de jongler avec leurs responsabilités familiales, bien souvent ces
arrangements sont imprévisibles. Les travailleurs ne sont souvent pas avisés à l’avance
de leur calendrier de travail, ils sont affectés à des postes fractionnés ou ils sont
chroniquement [traduction] « sur appel »175�. L’insécurité accrue d’un emploi précaire
signifie que les travailleurs vivent parfois au jour le jour sans savoir s’ils effectueront
suffisamment d’heures de travail dans une journée ou une semaine pour pouvoir suffire
à leurs besoins fondamentaux. Cette tension sur le plan professionnel, la pression
exercée par le fait d’occuper de multiples emplois, des heures de travail irrégulières ou
longues, un statut incertain sur le plan du visa et un manque de mesures de protection
juridiques sont des éléments qui peuvent tous contribuer au stress176. Dans le cas des
travailleurs migrants temporaires, cette situation peut être exacerbée par la solitude
causée par la séparation de la famille, par l’isolement social et géographique ainsi
que par un manque d’activités récréatives177. Lors des consultations de la CDO, des
travailleurs ont dit avoir des problèmes de santé mentale, dont la tension, l’épuisement
et la dépression178. Il a également été conclu que les tensions professionnelles se
répercutent sur la santé physique179.
Dans certains cas, la nature fragmentée et isolée du travail précaire empêche les
travailleurs d’éprouver un sentiment de satisfaction au travail, ainsi que de nouer des
relations professionnelles gratifiantes. Par exemple, les employés temporaires ou à
temps partiel ne se voient peut-être pas attribuer suffisamment d’heures de travail
pour pouvoir s’intégrer entièrement à leur lieu de travail, ni bénéficier de la continuité
d’emploi qui leur permet de voir les résultats de leur labeur180. Cela peut avoir un effet
négatif sur la santé mentale. Dans le même ordre d’idées, la tendance des immigrants
récents exerçant des emplois pour lesquels ils sont surqualifiés a elle aussi été associée à
un déclin de la santé mentale181.

Obstacles À L’accès À Des Traitements Médicaux Et À Des Médicaments
Lors de ses consultations, la CDO a entendu dire que les travailleurs précaires ont de
la difficulté à avoir accès à des médicaments, surtout des médicaments d’ordonnance.
Ils ne bénéficient généralement pas d’avantages sociaux et, comme leur rémunération
est faible, les médicaments sont relativement coûteux182. Par exemple, moins de 10 %
des travailleurs temporaires bénéficient d’une assurance-maladie complémentaire,
et seuls 2 % ont accès à des prestations de soins dentaires183. Ce manque d’accès
aux prestations d’assurance-santé et à des jours de maladie payés incite les employés
vulnérables à faire abstraction des accidents et des maladies qu’ils subissent plutôt
que d’obtenir des traitements médicaux. Dans le cas des nouveaux arrivants et des
travailleurs étrangers temporaires, l’accès aux soins de santé est souvent entravé par
la langue et d’autres obstacles culturels184. Selon certains, un manque de prestations
de maladie peut mettre en péril la santé des femmes enceintes. Selon un défenseur
des droits des travailleurs, les femmes enceintes sans statut d’immigrante n’ont pas
de protection en matière de santé et doivent économiser leur argent pour pouvoir
subir des examens médicaux et obtenir de l’aide à la naissance de leur enfant. Il peut
arriver que ces femmes se soustraient aux examens si elles n’ont pas de fonds suffisants
ou n’ont pas les moyens de perdre des heures de travail185. De plus, dans les lieux de
travail comptant moins de 50 personnes, les femmes enceintes ne sont pas visées par
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les dispositions en matière de congé d’urgence personnelle de la Loi sur les normes
d’emploi et elles ne reçoivent peut-être pas un temps de congé suffisant pour se rendre
aux rendez-vous médicaux nécessaires186. Dans sa réponse au rapport préliminaire, le
gouvernement de l’Ontario a fait remarquer que ceux qui n’ont aucune protection
peuvent être en mesure de se rendre à un centre de santé communautaire pour obtenir
des soins de base et que [TRADUCTION] « les hôpitaux ontariens ne peuvent refuser de
traiter ou d’admettre une personne dans les cas où un tel refus mettrait la vie de cette
personne en danger, quel que soit son statut de résident ou sa situation sur le plan des
assurances »187.

Par exemple, les employés
temporaires ou à temps
partiel ne se voient peut-être
pas attribuer suffisamment
d’heures de travail pour
pouvoir s’intégrer entièrement à
leur lieu de travail, ni bénéficier
de la continuité d’emploi qui
leur permet de voir les résultats
de leur labeur.

Enfin, le manque de prestations de santé associé au travail précaire empêche peutêtre les personnes vulnérables qui bénéficient de l’aide sociale d’obtenir carrément un
emploi. Dans son document de discussion, la Commission d’examen du système d’aide
sociale de l’Ontario (CESASO) indique : « [c]ompte tenu de la croissance des emplois
à temps partiel et à faible revenu, les gens ont de plus en plus de difficultés à gagner
assez d’argent et à recevoir des prestations de santé suffisantes dans le cadre de leur
emploi pour remplacer les prestations d’aide sociale »�188.
2. Les relations sur le plan familial et communautaire
L’emploi précaire a vraisemblablement aussi un effet négatif sur les relations qu’une
personne entretient sur le plan personnel, familial et communautaire. Le fait d’exercer
de multiples emplois, d’effectuer de longues heures de travail ou d’avoir à chercher du
travail additionnel aura pour effet de limiter le temps qu’une personne peut consacrer
à ces relations, voire le temps passé à nouer de telles relations. Cette situation peut
susciter des sentiments de valeur de soi négatifs et miner l’intégrité personnelle. À
la longue, la personne peut perdre le réseau de soutien informel que constituent sa
famille et ses amis189.
Des heures de travail imprévisibles peuvent aussi faire des ravages dans la vie familiale
et la vie sociale du travailleur, qui aura plus de difficulté à organiser des services de
garde stables, et elles empêchent les travailleurs de s’adonner à d’autres activités
bénéfiques sur le plan social, comme le fait de participer à la vie de leur collectivité.
3. La formation et l’instruction
Les travailleurs précaires ont peu de chances d’avoir accès à des activités de formation
ou d’instruction qui leur permettent de rehausser leurs compétences. Sans formation,
ils ont moins de chances de trouver un travail plus stable et mieux rémunéré. Cette
situation contribue à une vulnérabilité économique à long terme et perpétue le cycle
du travail précaire190.
Les programmes de soutien de l’emploi actuellement disponibles en Ontario ne
sont pas bien conçus pour cibler les besoins des travailleurs les plus vulnérables.
De nombreux programmes d’Emploi Ontario ne s’adressent qu’aux personnes qui
touchent des prestations d’assurance-emploi (AE) du gouvernement fédéral. Pourtant,
les travailleurs qui exercent un emploi atypique sont moins susceptibles de répondre
aux exigences d’admissibilité à l’AE191. Les travailleurs autonomes dépendants sont
carrément exclus du programme, et les travailleurs temporaires ou à temps partiel
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ne sont peut-être pas capables d’accumuler le nombre minimal d’heures d’emploi
assurables qui sont requises pour être admissibles192. Selon un rapport récent, seuls
25 % des travailleurs de Toronto qui sont sans emploi ont droit à l’AE193.
Même ceux qui ont les moyens de payer des cours de formation doivent trouver
suffisamment de temps pour pouvoir les suivre. Quelques travailleurs tentent de
suivre une formation tout en exerçant de multiples emplois – une pratique qui a des
conséquences négatives sur la santé et contribue à exercer des tensions sur le plan de
l’emploi. Il arrive souvent que le permis de travail d’un travailleur étranger temporaire
lui interdise de suivre une formation professionnelle ou lui impose des restrictions
strictes à cet égard194.

[L]a pauvreté a des coûts
intergénérationnels élevés.
Le fait de grandir dans
un ménage à faible revenu
semble se répercuter sur
les résultats scolaires d’un
enfant et les chances qu’il
peut avoir dans la vie ...

4. Le vieillissement
L’impact d’une vie d’emploi précaire augmente avec l’âge. Sans accès à des économies
suffisantes ou à un régime de retraite privé, les travailleurs vulnérables continuent peutêtre de travailler pendant que d’autres prennent leur retraite, ou, s’ils prennent leur
retraite, ils vivent peut-être la pauvreté. Cette situation contribue à des effets négatifs
sur la santé et intensifie la dépendance et le coût des mesures d’aide financées par
l’État qui sont accordées au moment de la retraite, comme le Programme de la sécurité
de la vieillesse et le Supplément de revenu garanti pour les adultes âgés à faible revenu.
Les femmes en seront plus touchées que les hommes, à cause, d’une part, du nombre
élevé de femmes qui exercent un travail précaire et, d’autre part, de l’espérance de vie
plus longue des femmes. Pour une analyse plus générale de certaines des difficultés
auxquelles sont confrontés les adultes âgés en Ontario, et particulièrement ceux qui
gagnent un faible revenu, voir le rapport final de la CDO sur son projet, intitulé « Cadre
du droit touchant les personnes âgées »�195.
5. Les coûts intergénérationnels
Enfin, la nature du travail précaire aura vraisemblablement aussi des coûts intergénérationnels.
Il ne semble pas y avoir d’études qui examinent précisément les conséquences que peuvent
avoir pour les enfants le fait qu’un parent exerce un emploi précaire. Cependant, certaines
études montrent que la pauvreté a des coûts intergénérationnels élevés196. Le fait de grandir
dans un ménage à faible revenu semble se répercuter sur les résultats scolaires d’un enfant
et les chances qu’il peut avoir dans la vie197. Même si cette transmission de la pauvreté
n’est pas bien comprise, le fait de gagner un faible revenu impose des limites à l’argent que
les parents peuvent consacrer [traduction] « aux aliments nutritifs, aux frais d’études, aux
activités physiques et à d’autres activités parascolaires »198. Par ailleurs, le travail précaire
risque de restreindre le temps passé en famille, et le stress qu’engendre ce type d’emploi
est susceptible d’avoir un effet néfaste sur la vie familiale199. Si, par ailleurs, les parents ont
un statut juridique précaire au Canada, ce fait défavorisera vraisemblablement leurs enfants,
même si ces derniers sont nés au Canada200. Néanmoins, le Canada a un taux relativement
élevé de mobilité intergénérationnelle. Seuls environ 20 % à 25 % des enfants canadiens qui
grandissent dans la pauvreté demeureront pauvres à l’âge adulte, comparativement à un
pourcentage de 40 % à 60 % aux États-Unis201.
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F. Le débat contemporain sur le travail précaire
L’intensification du travail précaire suscite une attention et un débat accrus au sujet de
la nécessité de protéger les travailleurs vulnérables202. Un large éventail d’études et de
rapports portent sur ce sujet, dont les documents décrits ci-dessous203 :
1. L’étude de la Commission du droit du Canada
Il convient de noter tout particulièrement le projet lancé par la Commission du droit du
Canada (CDC) sur les travailleurs vulnérables en 2004. Ce projet a abordé les enjeux
de façon plus générale – en ne se limitant pas à la situation en Ontario – et examiné les
questions sous réglementation fédérale204. Ce projet n’était pas encore terminé quand
la CDC a cessé ses activités. Néanmoins, son document de discussion jette un peu de
lumière sur les façons dont le cadre règlementaire actuel néglige de protéger et de
soutenir les travailleurs vulnérables, en soulignant les problèmes suivants :

[L]a pauvreté ... fait de gagner un faible revenu impose
des limites à l’argent que les
parents peuvent consacrer
«aux aliments nutritifs, aux
frais d’études, aux activités
physiques et à d’autres
activités parascolaires ».

• le cadre règlementaire n’a pas suivi la montée du travail précaire et les formes plus souples
de travail qu’offrent les employeurs;
• l’application des lois et des règlements existants n’est pas suffisante pour protéger les
travailleurs vulnérables;
• les mécanismes de soutien offerts aux travailleurs vulnérables sont insuffisants pour leur
permettre de faire la transition à un emploi plus stable et mieux rémunéré;
• les lois et les politiques existantes ne tiennent pas convenablement compte des obligations
relatives au travail non rémunéré 205.

Le document de discussion relève ensuite plusieurs pistes de réforme possibles, dont
une augmentation des revenus des travailleurs faiblement rémunérés, l’expansion des
lois du travail de façon à protéger davantage les travailleurs vulnérables, et le fait de lier
l’admissibilité aux prestations (comme l’assurance-emploi ou le Régime de pension du
Canada) à des facteurs autres que la relation d’emploi206.

2. Le rapport Arthurs
Le rapport Arthurs de 2006, intitulé « Équité au travail », donne également un aperçu
fort utile des problèmes que suscite la nature changeante du travail. Arthurs a été
chargé par le gouvernement fédéral d’examiner les normes du travail contenues dans
la partie III du Code canadien du travail207. De nombreux lieux de travail règlementés
par le gouvernement fédéral au Canada sont des organisations de grande taille,
comme les banques, les sociétés de télécommunication, les entreprises de transport et
les sociétés de pipeline. De ce fait, il y a relativement moins de travailleurs faiblement
rémunérés et par ailleurs vulnérables qui relèvent de la compétence fédérale que
ceux qui relèvent de la compétence provinciale208. Ce fait, conjugué au régime
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règlementaire différent qui régit les lieux de travail fédéraux, restreint la mesure dans
laquelle les recommandations d’Arthurs éclairent le projet de la CDO. Cependant, son
rapport brosse tout de même un tableau exhaustif du lieu de travail moderne, ainsi
que des tendances sociales et économiques qui l’influencent.

Les structures familiales se
sont diversifiées et
« l’immigration a transformé
la composition ethnique,
raciale, culturelle et religieuse
des lieux de travail […]
canadiens ».

À l’instar du présent rapport, qui étudie l’évolution démographique de la population
active de l’Ontario au cours des dernières décennies, le rapport Arthurs procède à
un examen semblable dans le contexte fédéral. Il signale que la population active
est plus diversifiée et que les femmes travaillent en nombre accru, de sorte que « le
ménage à deux revenus est devenu la norme ». En 1961, ce n’était que dans 19 %
des ménages que les deux conjoints travaillaient, tandis qu’en 2001 ce pourcentage
était passé à 62 %. Les structures familiales se sont diversifiées et « l’immigration a
transformé la composition ethnique, raciale, culturelle et religieuse des lieux de travail
[…] canadiens »�209. Les groupes qui étaient depuis toujours sous-représentés au sein
de la population active, comme les Autochtones et les personnes handicapées, sont de
plus en plus présents et nombreux. En général, la population active est mieux instruite
et l’on note une orientation vers les professions axées sur le savoir. De ce fait, tant les
travailleurs que les employeurs mettent de plus en plus l’accent sur l’instruction et la
formation. Plus de gens optent pour un emploi autonome – soit par choix, soit par
nécessité en raison d’autres obligations, soit parce qu’ils ne sont pas arrivés à trouver
une forme traditionnelle d’emploi. Cela a donné lieu à « des relations de plus en plus
ambiguës entre ces travailleurs et les personnes avec lesquelles ils travaillent et les
entreprises qu’ils servent »210�.
Le rapport Arthurs fait également état de la difficulté à répondre aux besoins des
travailleurs vulnérables uniquement sous l’angle des normes du travail, et isolément des
mécanismes de soutien sociaux plus généraux que sont, par exemple, un soutien du
revenu, ainsi qu’un logement et des services de garde d’enfants abordables211.

Réponse De La Chambre De Commerce Du Canada Au Rapport Arthurs En 2009
La Chambre de commerce du Canada représente [TRADUCTION] « plus de 300
chambres de commerce locales représentant 175 000 entreprises de toutes tailles »212�.
Dans sa réponse au rapport Arthurs, la Chambre de commerce du Canada a indiqué
que, dans l’ensemble, le rapport maintenait un équilibre entre les points de vue des
travailleurs et ceux des employeurs; cependant, elle a exprimé des préoccupations au
sujet de certaines recommandations. De plus, elle a souligné le fait important – que
nous reconnaissons – que l’économie a changé depuis 2006.
[TRADUCTION]
Le monde a changé depuis que la Commission sur l’examen des normes du
travail fédérales a publié son rapport en 2006 […] Il en a résulté une demande
de produits et services plus faible, assortie d’un accès plus restreint au crédit.
Cela limite la capacité des entreprises de survivre et, encore plus, leur capacité de
croître. Si jamais les employeurs canadiens avaient besoin de souplesse pour gérer
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leurs relations avec les employés, c’est maintenant. En cette période économique
difficile, il est essentiel que le gouvernement n’impose aucun autre coût ou fardeau
administratif aux entreprises au moyen de règlements supplémentaires qui ne
s’attaquent pas à un véritable problème de manière pratique et qui ne donnent
pas lieu à des améliorations pour les employés ou les employeurs213.

Le gouvernement de
l’Ontario s’est engagé à
mettre en oeuvre le
rapport Dean et, à ce jour,
d’importants travaux ont
déjà été effectués.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, nous reconnaissons les
complexités économiques décrites ci-dessus et nous convenons que les
nouveaux règlements touchant les employeurs doivent s’attaquer à de véritables
problèmes de manière constructive. Par conséquent, nous avons agi avec soin
au moment de proposer de nouveaux mécanismes de réglementation et nous
en avons proposé seulement lorsque nous étions d’avis qu’il était nécessaire
d’aborder des problèmes concrets. De nombreux exemples illustrent notre
approche, notamment notre réponse aux propositions visant à proroger le délai
de prescription applicable aux réclamations visées par la LNE, à harmoniser la
définition d’un « employé » dans toutes les lois et à mettre en œuvre un registre
des employeurs de travailleurs étrangers temporaires.

3. Le Rapport Dean
En janvier 2010, le ministre du Travail de l’Ontario a chargé un Comité consultatif
d’experts de la santé et de la sécurité au travail de procéder à une étude du système
de la santé et de la sécurité au travail de l’Ontario. Ce comité, présidé par Tony Dean,
était formé d’universitaires et de représentants des travailleurs et des employeurs ayant
une expérience des questions relatives à la santé et à la sécurité. Le rapport Dean a
été publié en décembre 2010. Les recommandations qui y figuraient étaient axées sur
une amélioration des activités de formation, des ressources et des mesures de soutien,
sur des mesures de protection contre les représailles ainsi que sur une structure de
prévention, fondée sur la LSST, qui serait alignée sur les mesures d’exécution.
À la suite des recommandations du Comité d’experts, des modifications ont été
apportées à la Loi sur la santé et la sécurité au travail ainsi qu’à la Loi de 1997 sur
la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, faisant du
ministère du Travail l’organisme responsable de la prévention des maladies et des
accidents214. Les changements ont mené à la nomination du premier directeur général
de la prévention de l’Ontario en vue de coordonner le système de prévention et la
constitution d’un nouveau conseil de prévention et ils permettront d’établir des normes
concernant les associations de santé et de sécurité, l’éducation et la formation dans des
lieux de travail et la promotion de la sécurité au travail. Certaines recommandations
du rapport Dean visent les travailleurs vulnérables, tandis que d’autres, malgré
leur caractère plus général, prévoient des avantages précis pour cette partie de la
population active. Le gouvernement de l’Ontario s’est engagé à mettre en œuvre le
rapport Dean et, à ce jour, d’importants travaux ont déjà été effectués.
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G. Le travail précaire et le droit
Dans les chapitres qui suivent, la CDO examine la Loi sur les normes d’emploi ainsi que
la Loi sur la santé et la sécurité au travail, les deux régimes législatifs qui jouent un rôle
de premier plan dans les réponses aux problèmes que présente l’emploi précaire en
Ontario215. Cette section-ci expose le contexte dans lequel s’inscrit cette analyse en
indiquant un certain nombre d’autres lois, règlements et politiques qui peuvent avoir
une incidence sur l’emploi précaire en Ontario216.
1. La Charte et la législation des droits de la personne
Les droits constitutionnels consacrés dans la Charte ne s’appliquent qu’en rapport avec
l’exercice du pouvoir gouvernemental et les activités que mènent des organisations
s’il existe un lien suffisant avec le gouvernement217. Par conséquent, la Charte n’entre
généralement pas en jeu lorsqu’il est question des employeurs du secteur privé ou des
syndicats. Cependant, les droits qu’elle confère peuvent avoir une incidence indirecte
sur les intervenants privés, par exemple dans les cas où une loi omet de fournir à
certains employés la même protection ou les mêmes avantages qu’elle procure à
d’autres218. Par exemple, l’exclusion des travailleurs agricoles du régime de négociation
collective que comporte la Loi sur les relations de travail de l’Ontario et le régime
particulier qui vise les travailleurs agricoles ont été l’objet de contestations importantes
qui étaient fondées sur la Charte219.
Le Code des droits de la personne de l’Ontario s’applique pour sa part aux employeurs
du secteur privé et aux syndicats. Il interdit la discrimination en matière d’emploi
fondée sur un certain nombre de caractéristiques personnelles : « la race, l’ascendance,
le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe,
l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, l’expression de l’identité sexuelle, l’âge, l’état
matrimonial, l’état familial ou un handicap »220. Comme nous l’avons vu plus tôt, les
travailleurs qui sont marginalisés sur le plan social à cause de l’une ou plusieurs de
ces caractéristiques sont plus susceptibles d’exercer un travail précaire. Le Code ne
définit pas le mot « emploi » mais, selon la Commission des droits de la personne, ce
terme engloberait la plupart des formes de travail précaire, y compris le travail à contrat
et le travail d’agence temporaire221. Le Code reconnaît toutefois que certains emplois
comportent des exigences professionnelles établies de bonne foi, et les employeurs
peuvent faire des distinctions sur ce fondement, mais les qualités requises ne seront
considérées comme établies de façon raisonnable et de bonne foi que si la personne à
laquelle il incombe de tenir compte des besoins de l’employé ne peut le faire sans subir
elle-même un préjudice injustifié222. Le Code reconnaît également le droit de faire valoir
ses droits en vertu du Code (c.-à-d., le droit d’être exempt de toute discrimination) sans
craindre de représailles223. Cela est analogue à ce que prévoient la Loi sur la santé et la
sécurité au travail et la Loi sur les normes d’emploi, qui interdisent de la même façon les
représailles exercées contre ceux qui font valoir leurs droits en vertu de ces deux lois224.
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2. Le droit international
Il existe à l’échelon international plusieurs conventions qui traitent des travailleurs
vulnérables et de l’emploi précaire. Un certain nombre d’entre elles ont été ratifiées
par le Canada et, de ce fait, elles lient l’Ontario. Ces conventions reflètent les normes
internationales régissant le traitement des travailleurs et il s’agit d’outils importants
pour interpréter le droit national, dont la Charte et le Code des droits de la personne225.

Le Code de droits de la
personne de l’Ontario ...
interdit la discrimination
en matière d’emploi fondée
sur un certain nombre de
caractéristiques personnelles ...
les travailleurs qui sont
marginalisés sur le plan
social à cause de l’une ou
plusieurs de ces
caractéristiques sont plus
susceptibles d’exercer un
travail précaire.

Le droit international a été particulièrement influent dans la jurisprudence récente
interprétant la liberté d’association qu’autorise l’alinéa 2d) de la Charte. Dans l’arrêt
Health Services and Support - Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique,
la majorité de la Cour suprême du Canada a pris en considération le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques (PIRDCP) et la Convention concernant la liberté
syndicale et la protection du droit syndical de l’Organisation internationale du travail
(OIT) (la Convention no 87) pour conclure que le droit de négocier collectivement est
protégé dans le cadre de la liberté d’association que confère l’alinéa 2d)226. Comme
l’ont fait remarquer la juge en chef McLachlin et le juge LeBel :
[…] les engagements actuels du Canada en vertu du droit international et l’opinion
internationale qui prévaut actuellement en matière de droits de la personne
constituent une source persuasive pour l’interprétation de la portée de la Charte227.

Plus récemment, dans l’arrêt Ontario (Procureur général) c. Fraser, la Cour suprême
a confirmé de nouveau son opinion selon laquelle le droit international est un outil
d’interprétation228.
Le Canada a adhéré au PIDESC en 1976. Ce pacte reconnaît le droit de travailler ainsi
que l’obligation correspondante qu’a l’État de créer des programmes et des politiques
propres à assurer « un développement économique, social et culturel constant et un
plein emploi productif dans des conditions qui sauvegardent aux individus la jouissance
des libertés politiques et économiques fondamentales »229�. Il reconnaît de plus le
droit à des « conditions de travail justes et favorables », ce qui comprend un salaire
équitable, une rémunération égale pour un travail de valeur égale, une « existence
décente », des conditions de travail sûres et saines ainsi que le droit à des périodes de
repos, à une limitation des heures de travail et à une rémunération les jours fériés230.
Le PIDESC prévoit également le droit de former des syndicats et celui de faire la
grève231. Ces principes lient à la fois le gouvernement fédéral et les gouvernements
des provinces, encore qu’il existe des moyens restreints de les faire appliquer232. En
particulier, le principe d’une « existence décente » a suscité une certaine attention
dans la documentation spécialisée, et Arthurs s’en est inspiré dans son rapport intitulé
« Équité au travail ». Ce principe a éclairé de la même façon le propre examen qu’a fait
la CDO sur le travail précaire en intégrant dans son analyse de la législation ontarienne
un souci pour une équité fondamentale et la santé et la sécurité au travail, ainsi que la
reconnaissance de l’importance d’une pleine participation des travailleurs à la vie au
travail, à la vie familiale et à la vie dans la collectivité�233 .
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[L]e principe d’une
« existence décente » a
suscité une certaine
attention dans la
documentation spécialisée
... Ce principe a éclairé de
la même façon le propre
examen qu’a fait la CDO
sur le travail précaire en
intégrant dans son analyse
de la législation ontarienne
un souci pour une équité
fondamentale et la santé et
la sécurité au travail, ainsi
que la reconnaissance de
l’importance d’une pleine
participation des travailleurs
à la vie au travail, à la vie
familiale et à la vie dans la
collectivité.

L’Organisation internationale du travail (OIT) a aussi adopté un certain nombre
d’instruments fondamentaux traitant des droits des travailleurs, dont la Convention
no 87. Cette dernière confère aux travailleurs et aux employeurs le droit « sans
distinction d’aucune sorte […] de constituer des organisations de leur choix, ainsi que
celui de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts
de ces dernières »234. La Convention exige de plus que les pays prennent « toutes les
mesures nécessaires et appropriées en vue d’assurer aux travailleurs et aux employeurs
le libre exercice du droit syndical »�235 . Dans l’arrêt Health Services, la Cour suprême
du Canada a fait remarquer que la ratification, par le Canada, de la Convention no 87
dénotait « non seulement le consensus international, mais aussi des principes que le
Canada s’est lui-même engagé à respecter »�236 . La Cour s’est fondée sur la Convention
no 87 pour considérer que la liberté d’association, dans la Charte, inclut le droit des
syndiqués de négocier collectivement.
Il existe toutefois plusieurs instruments de l’OIT que le Canada n’a pas ratifiés, dont une
autre convention axée sur la liberté d’association, la Convention (no 98) concernant
l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective237.
Le Canada n’a pas ratifié non plus plusieurs conventions de l’OIT et de l’ONU qui
protègent les droits des travailleurs migrants238 . La question de savoir la mesure dans
laquelle ces conventions lient le Canada du simple fait que ce dernier est membre de
l’OIT suscite un certain débat. Que ce soit le cas ou non, la Cour suprême s’est fondée
sur des conventions non ratifiées qui, dit-elle, offrent « un fondement normatif » pour
ce qui est d’interpréter le droit national239.
3. Le droit et les initiatives stratégiques à l’échelon national
Une initiative législative qui pourrait avoir une incidence sur de nombreux travailleurs
vulnérables est la Stratégie ontarienne de réduction de la pauvreté, qui a été lancée
en 2008240. Le préambule de la Loi de 2009 sur la réduction de la pauvreté reconnaît que
la « réduction de la pauvreté soutient le développement social, économique et culturel
de l’Ontario »241. Elle explique également que :
[...] [c]ette stratégie s’inspire de la vision d’une province où toute personne pourra
développer son plein potentiel et contribuer et participer à la prospérité et à la
santé de l’Ontario […]242.

Les principes de la Loi reconnaissent que la pauvreté est liée au marché du travail, en
indiquant que la population de l’Ontario :
[...] recèle un potentiel non exploité qui doit être mis à profit en fournissant
un appui à l’essor de l’économie et de la société ontariennes et en éliminant
les obstacles qui empêchent la pleine participation de tous à cet essor, en
particulier celle des personnes qui subissent une discrimination fondée sur la race,
l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la
croyance, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, l’état matrimonial, l’état familial ou
un handicap243.
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La Stratégie reconnaît également le risque accru de pauvreté parmi des groupes tels
que les immigrants, les femmes, les mères célibataires, les personnes handicapées, les
Autochtones et les groupes racialisés244.
La Stratégie de réduction de la pauvreté comporte des initiatives axées sur l’instruction,
les programmes parascolaires, la prestation fiscale pour enfants, l’examen de l’aide
sociale, les dispositions législatives visant à protéger les aides familiaux résidants et
les travailleurs d’agences temporaires ainsi que l’application de normes d’emploi
améliorées245. Ces initiatives illustrent la sensibilisation du gouvernement à ce problème
ainsi que sa détermination à le contrer. Par exemple, le mandat de l’Examen du système
d’aide sociale de l’Ontario consistait à déterminer de quelle façon améliorer le système
d’aide sociale de la province, en particulier en rehaussant les perspectives d’emploi des
personnes qui dépendent de l’aide sociale et qui sont en mesure d’exercer un emploi
rémunéré. Le rapport final de la Commission d’examen du système d’aide sociale de
l’Ontario, Améliorer les perspectives : Réforme de l’aide sociale en Ontario, comprend
108 recommandations246. Ces recommandations mettent l’accent sur une approche
multidisciplinaire entre le gouvernement de l’Ontario, les municipalités et les membres
des Premières Nations visant à regrouper le POSPH et le programme Ontario au travail
en un seul programme, à simplifier la structure des avantages, à nommer un commissaire
provincial à l’aide sociale, à s’attaquer à l’inégalité des revenus et à encourager les
bénéficiaires de l’aide sociale à sortir du système247.
D’autres initiatives du gouvernement de l’Ontario, comme les hausses du salaire
minimum et son engagement à mettre en œuvre le rapport Dean sur la santé et la
sécurité au travail, sont également des faits importants qui répondent aux besoins
des travailleurs vulnérables. L’Ontario a également souligné la mise en application
proactive des normes d’emploi à l’intention de certains groupes de travailleurs
vulnérables. Par exemple, quand de nouvelles normes ont été légiférées en 2009 à
l’égard des agences de placement temporaire, le gouvernement a mis sur pied une
équipe spécialisée chargée de procéder à des inspections ciblées afin de s’assurer que
l’on respectait les exigences. À l’été 2012, dans le secteur des agences de placement
temporaire qui représentait une partie importante de la population active en Ontario,
le ministère du Travail a effectué des vérifications de conformité qui comportaient des
activités d’exécution proactive visant les agences ayant des travailleurs vulnérables, des
antécédents de violations et un nombre élevé de plaintes248.

Le gouvernement de l’Ontario s’efforce également d’attirer des investissements et de
créer des emplois en Ontario, compte tenu surtout de la nette réduction du secteur
manufacturier de base de l’Ontario.
Le gouvernement fédéral a fait état de sa préoccupation à l’égard des travailleurs
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exerçant des formes d’emploi peu sûres grâce à des initiatives visant à trouver des
moyens qui permettent aux travailleurs autonomes d’avoir droit à des prestations
d’assurance-emploi spéciales et aux employés du secteur privé de prendre part à des
régimes de retraite collectifs, enregistrés et autofinancés. Le gouvernement fédéral a
aussi affermi récemment des dispositions réglementaires concernant les travailleurs
étrangers temporaires, qui procureront à ces derniers des mesures de
protection additionnelles249.
Les réponses du gouvernement à la hausse de l’emploi précaire doivent évaluer le
besoin de protéger les travailleurs par rapport à celui d’attirer des entreprises qui
offrent des emplois ainsi que des avantages économiques à long terme pour tous. Il
s’agit là d’un jeu d’équilibre délicat, compte tenu surtout de la situation économique
mondiale qui prévalait à l’époque où le présent rapport a été rédigé. Cependant, c’est
précisément à ce moment-ci que l’on a le plus grandement besoin d’une réponse
efficace. Dans les chapitres qui suivent, la CDO évalue les réponses stratégiques
et législatives clés de l’Ontario au problème que représente l’emploi précaire et
suggère des moyens d’apporter des améliorations, tout en tenant compte de leurs
répercussions pour les employeurs et de leur impact sur le plan des ressources pour le
gouvernement ontarien.
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III. la politique en matière de normes
d’emploi et la réforme législative :
la loi sur les normes d’emploi et les
dispositions législatives connexes

Les mesures d’exécution
sont un élément central de
normes d’emploi efficaces,
et les systèmes d’exécution,
tant proactive que réactive,
doivent réagir convenablement.

Dans le présent chapitre, il est question de la mesure dans laquelle la Loi sur les normes
d’emploi et les dispositions législatives connexes traitent du travail précaire. Pour
combler toute lacune, des réformes possibles sont proposées. Le présent chapitre
traite de questions de principe, soit l’établissement d’un plancher général de droits
minimaux et une meilleure connaissance des droits des employés et des obligations
des employeurs. Les mesures d’exécution sont un élément central de normes d’emploi
efficaces, et les systèmes d’exécution, tant proactive que réactive, doivent réagir
convenablement. Enfin, il est question dans ce chapitre des mécanismes qui étayent
l’observation et l’exécution de la LNE, tant de façon générale qu’en rapport avec des
catégories précises de travailleurs vulnérables.

A. Les questions de principe générales
En Ontario, les normes d’emploi sont réglementées par la Loi de 2000 sur les normes
d’emploi (LNE), laquelle énonce les droits minimaux des travailleurs et les obligations
de ceux qui les emploient250. La LNE réglemente un large éventail de questions relatives
au travail, dont le salaire minimum, les relevés d’emploi, les heures, les vacances, les
congés, les cessations d’emploi et les départs, et elle inclut des dispositions d’exécution
pertinentes, telles que les mesures de protection spéciales qui s’adressent aux
travailleurs des agences de placement temporaire. Même si le cadre législatif prévoit
des mesures de protection minimales de base pour de nombreux travailleurs, des
exemptions nombreuses et des règles spéciales destinées aux travailleurs de secteurs
précis ont été adoptées, principalement par voie réglementaire. La LNE s’applique à
tous les travailleurs, mais elle est surtout importante pour les employés non syndiqués,
car les travailleurs syndiqués bénéficient souvent de normes plus strictes et de
mécanismes permettant de faire appliquer les contrats.
La LNE est entrée en vigueur en Ontario en 1969, combinant plusieurs lois relatives au
travail251. Depuis son adoption, elle a été souvent modifiée. Les changements législatifs
apportés entre les années 1970 et le début des années 1990 ont surtout élargi les
protections législatives accordées aux travailleurs grâce à l’introduction d’exigences
en matière d’avis de cessation d’emploi, ainsi que de dispositions concernant les
indemnités de cessation d’emploi, les congés de maternité et les mesures de protection
en cas de faillite252. Les changements apportés au cours de cette période n’ont pas tous
eu pour résultat d’accorder des droits élargis, car des taux de salaire minimum ont été
introduits à l’intention des serveurs travaillant dans le secteur des services d’accueil.
Les réformes introduites au milieu des années 1990 ont eu pour effet de raccourcir
les délais de prescription applicables aux réclamations et de limiter le montant qu’il
était possible de réclamer en cas de perte de salaire. Le gouvernement de l’Ontario a

Décembre 2012
Decembre

45

Travailleurs vulnérables et travail précaire

imposé au cours de cette même période, et pour plusieurs années, un gel du salaire
minimum253. De plus, certaines dispositions en matière de congé ont été amplifiées
et clarifiées. Les déclarations que le gouvernement a faites au moment d’apporter ces
changements législatifs étaient axées sur l’efficacité et la souplesse administratives, mais
mettaient également en lumière la nécessité de protéger les travailleurs les
plus vulnérables254.

En réponse à la croissance
des agences de placement
temporaire, de nouvelles
mesures de protection pour
les travailleur de ces agences
ont été introduites dans le
cadre de la Loi de 2009
modifiant la Loi sur
les normes d’emploi
(agences de placement
temporaire).

La Loi de 2000 sur les normes d’emploi a apporté d’importants changements, avec
l’introduction de dispositions accrues en matière de congé parental, de mesures de
protection contre les représailles et de congés d’urgence personnelle255. Certaines
restrictions ont été éliminées en rapport avec l’admissibilité aux jours fériés et certaines
dispositions en matière d’application ont été introduites. Parallèlement, le nombre
maximal d’heures de travail par semaine pouvait être augmenté grâce à une entente
conclue entre l’employé et l’employeur, les pauses et les périodes de vacances
pouvaient être scindées en des périodes plus petites, et le temps supplémentaire
pouvait être réparti en moyenne sur une période de quatre semaines.
En réponse à la croissance des agences de placement temporaire, de nouvelles mesures
de protection pour les travailleur de ces agences ont été introduites dans le cadre de la
Loi de 2009 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (agences de placement temporaire)256.
Ces dispositions obligent les agences à fournir aux travailleurs des renseignements
sur ces dernières, sur les tâches à effectuer et sur les conditions de travail, et il leur est
interdit de facturer des frais aux travailleurs. De plus, les restrictions concernant les
employeurs clients qui concluent des contrats d’emploi avec des travailleurs ont été
supprimées. Par ailleurs, grâce à d’autres modifications réglementaires apportées en
même temps, les travailleurs des agences de placement temporaire sont désormais
visés par les dispositions de la LNE en matière de salaire pour jour férié, de licenciement
et de cessation d’emploi257.
La LNE a été l’objet d’autres modifications en 2010 dans le cadre de la Loi de 2010
favorisant un Ontario propice aux affaires258. Cette loi a créé un certain nombre
d’obligations à l’intention des employés cherchant à présenter une demande en
vertu de la LNE, avec le résultat que les auteurs des demandes sont maintenant
habituellement tenus de faire des démarches auprès de leurs employeurs avant que
l’on fasse enquête sur une demande présentée en vertu de la LNE, encore que, dans
certains cas, comme ceux des employés vulnérables, cette obligation puisse faire
l’objet d’une renonciation. Les agents des normes d’emploi (ANE) ont également
obtenu la possibilité de faciliter les règlements à un stade anticipé des procédures
avec le consentement des parties. Selon Vosko et ses collaborateurs, jusqu’à 80 % des
cas sont réglés à la phase initiale par voie de conformité à une décision que rend un
ANE au sujet du salaire à payer, du règlement, du retrait ou du rejet de la plainte259.
Les défenseurs des droits des travailleurs s’inquiètent du fait que les auteurs des
demandes peuvent se sentir contraints de régler pour moins que ce qui leur est dû.
De plus, ils considèrent de manière négative n’importe quelle activité préalable à une
ordonnance qui ne mène pas à une conclusion formelle contre l’employeur. À leur avis,
il est important de tenir un relevé officiel des employeurs non conformes en vue de
procédures d’exécution ultérieures260.
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Bien des choses ont été écrites et dites au sujet du régime de réglementation des
relations de travail. Même si les commentaires qui suivent, entendus par le comité de
l’Équité au travail, se rapportent au régime qu’établit le Code canadien du travail, ils
reflètent les deux opinions divergentes qui sont ressorties au sujet de la LNE261.
Deux points de vue généraux sur les relations en milieu de travail se sont dégagés
des audiences, mémoires et rapports de recherche. D’une part, de nombreux
employeurs insistaient sur le caractère contractuel, consensuel et bilatéral de
ces relations. « Laissez-nous régler ces questions avec nos employés », « Nos
employés sont heureux de leurs conditions de travail », « Les conditions et
modalités devraient être établies dans un contrat entre l’employeur et l’employé »,
semblaient-ils dire. D’autre part, de nombreux syndicats, travailleurs et groupes
de défense des droits insistaient sur le déséquilibre intrinsèque du pouvoir entre
les travailleurs et les employeurs qui, selon eux, empêche la négociation équitable
sur le marché du travail en général, et dans la plupart des relations d’emploi en
particulier. Ils soutiennent qu’une réglementation est nécessaire pour annuler les
résultats de ce déséquilibre duquel ne peut vraisemblablement découler aucune
compréhension consensuelle ou contractuelle juste. La première position se
rapproche peut-être davantage de la façon dont, à travers l’histoire, le droit a
considéré les relations entre employeur et employés; la seconde reflète sans doute
davantage la réalité du monde du travail d’aujourd’hui. Cependant, aucune de ces
deux perspectives ne peut être ignorée. Dans la vie, comme en droit, les relations
en milieu de travail sont façonnées par les contrats et la réglementation262.

Dans le même ordre d’idées, les recherches et les consultations que la CDO a menées
ont fait ressortir de nombreuses préoccupations chez les défenseurs des droits des
travailleurs et les universitaires, à savoir que le processus des réclamations que prévoit
la LNE, tel qu’il est actuellement configuré, impose aux employés un fardeau trop lourd
pour ce qui est de faire valoir eux-mêmes leurs réclamations. Les défenseurs des droits
des travailleurs ont plaidé en faveur d’un système qui impose aux employés moins de
responsabilités pour ce qui est de poursuivre leurs réclamations individuelles, faisant
pencher la balance en faveur d’une intensification des inspections, des enquêtes et
des poursuites engagées par le gouvernement. Sous cet angle, un modèle d’exécution
idéal est envisagé comme étant à la fois expéditif et compatible avec un accent mis sur
des réponses dissuasives et impératives. Les défenseurs des droits des travailleurs et les
universitaires se sont également prononcés en faveur d’une expansion des mesures de
protection législatives. Les employeurs, en revanche, ont exprimé des préoccupations au
sujet des effets qu’une intensification de la réglementation - de même que les dépenses
accrues qui en résulteraient - auraient sur leurs entreprises, dont plusieurs doivent se
mesurer à d’autres au sein d’une économie mondiale. Les employeurs favorisaient une
aide à l’observation pour les entreprises dans le cadre des dispositions d’exécution
existantes. Les travailleurs eux-mêmes se souciaient principalement de l’accès aux
mesures de protection que comporte la loi actuelle ainsi que de la crainte de représailles.
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Depuis la promulgation de la LNE initiale, le gouvernement est au courant du
besoin de répondre aux intérêts des travailleurs et des employeurs. En 1968, au
moment d’introduire la loi, le ministre du Travail a fait les commentaires suivants :
[traduction] « quand il est question d’examiner les améliorations à apporter aux normes
d’emploi, nous devons améliorer mais également maintenir un équilibre qui nous
aidera à conserver nos industries et à en attirer de nouvelles dans la province »263.

« [Q]uand il est question
d’examiner les améliorations
à apporter aux normes
d’emploi, nous devons
améliorer mais également
maintenir un équilibre qui
nous aidera à conserver nos
industries et à en attirer de
nouvelles dans la province. »

Cet exercice de mise en équilibre a été l’élément moteur des multiples modifications
qui ont été apportées à la LNE au fil des ans. Le résultat est une loi qui énonce de
vastes mesures de protection en matière d’emploi, mais qui les limite au moyen de
règles et d’exemptions spéciales. Certaines de ses dispositions ne s’appliquent pas aux
petites entreprises. Des règles ou des exemptions propres à un secteur particulier ont
été promulguées pour certaines professions dans des industries telles que l’agriculture,
la construction, les soins en établissement, ainsi que les restaurants et l’hébergement.
Dans d’autres cas, il est possible que les travailleurs occasionnels, temporaires ou à
temps partiel ne soient pas admissibles à certaines mesures de protection à cause d’un
nombre d’heures insuffisant ou de la nature discontinue de leur emploi. Il en résulte un
cadre législatif qui, selon certains, ne répond plus à son objectif, lequel consiste à offrir
à l’ensemble des travailleurs un plancher de droits minimaux.
Dans l’intervalle, la lutte pour trouver le juste équilibre se poursuit. Comme il est
indiqué dans « Équité au travail » :
Que dire maintenant de l’argument voulant que la réglementation par l’État
a aussi ses limites et que si elle impose un fardeau excessif aux entreprises et
paralyse l’économie, nous serons tous dans une situation plus critique – les

L’hon. Dalton Bales, c.r.,
ministre du Travail de
l’Ontario (1968)

travailleurs vulnérables, leurs employeurs et le reste d’entre nous? Ce point n’est
pas seulement une préoccupation légitime, il constitue une question cruciale.
Néanmoins, la plupart des gens conviennent qu’à un moment donné, cette crainte
doit être écartée, et on doit laisser les préoccupations morales ou normatives
prendre le pas sur les inquiétudes économiques ou commerciales. À notre époque
et dans un pays aussi riche et soucieux des aspirations morales que le Canada,
nous ne pouvons tolérer certains types de conditions de travail264.

Pour la CDO, la question est de savoir si, dans l’économie d’aujourd’hui et de demain,
l’Ontario atteint le juste équilibre et, sinon, quelle est la nouvelle orientation qu’il
convient de suivre.

B. Le plancher de droits minimaux
1. La réduction et la mise à jour des exemptions
Comme nous l’avons signalé, la LNE vise à légiférer des normes d’emploi minimales,
mais elle contient une multitude de règles et d’exemptions spéciales. Dans certains
cas, les exceptions sont propres à un secteur particulier, pour lequel la LNE prévoit
un traitement différent pour certaines catégories de travailleurs265. Par exemple, il
existe quatre catégories d’ouvriers agricoles : les travailleurs agricoles, les cueilleurs,
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les travailleurs quasi agricoles et les employés du secteur de l’aménagement paysager.
Tous, sauf les travailleurs agricoles, ont droit à un salaire minimum. Les cueilleurs ont
droit aux congés fériés, mais pas les travailleurs agricoles, les travailleurs quasi agricoles
et les employés du secteur de l’aménagement paysager. Il existe des règles spéciales
pour la plupart des travailleurs de la construction et plusieurs autres professions ou
secteurs. Les heures de travail, les périodes de repas et la rémunération du temps
supplémentaire sont d’autres secteurs où il existe des exemptions précises pour
certaines professions. Les travailleurs agricoles et les cueilleurs en sont totalement
exemptés.

[L]orsqu’une part
lorsqu’une part importante
du travail disponible est
à court terme et précaire,
les mesures de protection
en matière d’emploi qui
ne couvrent que les formes
d’emploi typiques ne
répondent pas aux besoins
du nombre croissant de
travailleurs exerçant un
emploi atypique. À notre
avis, le temps est venu de
songer à créer d’autres types
de mesures de protection pour
les travailleurs atypiques.

Dans d’autres cas, les travailleurs atypiques ne sont pas admissibles à certaines
protections que confère la Loi à cause d’un emploi discontinu ou de l’insuffisance
des heures de travail. Si l’emploi précaire n’est pas [traduction] « synonyme d’emploi
atypique », l’insécurité du travail est souvent associée à l’exercice de formes atypiques
ou discontinues de travail266. Dans l’état actuel des choses, la plupart des dispositions
de la LNE n’excluent pas explicitement les employés atypiques. En fait, il existe un
certain nombre de dispositions qui tiennent spécifiquement compte des périodes
d’emploi discontinues. Il y a toutefois des cas où la protection qu’assure la LNE est
soumise à une période d’admissibilité. Ainsi, les personnes qui occupent plusieurs
postes à temps partiel peuvent travailler 60 heures par semaine, mais ne jamais
avoir droit à une rémunération des heures supplémentaires, car elles ne travaillent
pas plus de 44 heures par semaine auprès d’un employeur particulier. Dans leur
réponse au rapport provisoire, les représentants du gouvernement ont souligné que
[TRADUCTION] « [l]es normes d’emploi ont pour but de s’assurer qu’un employeur
n’exploite pas un employé dans le cadre de cette relation. Cependant, un employeur
ne peut être responsable de la totalité des circonstances d’un employé� »267 . Bien
que cela soit vrai, en même temps, compte tenu de la discontinuité et de l’insécurité
grandissantes sur le marché du travail, les lois visant à protéger les travailleurs doivent
être adaptées aux nouvelles façons d’organiser le travail afin d’être efficaces. Dans
le même ordre d’idées, certains travailleurs qui occupent des postes temporaires
successifs peuvent ne jamais avoir droit à une période de vacances de deux semaines,
car il est possible qu’ils n’effectuent jamais douze mois de travail à un poste donné.
La paie de vacances n’est pas assujettie à ces périodes d’admissibilité. Cependant, le
préavis de licenciement exige au moins trois mois d’emploi. L’indemnité de cessation
d’emploi exige cinq ans d’emploi, et l’employeur doit avoir une liste de paye de
2,5 millions de dollars, ou alors l’interruption doit faire partie d’une cessation d’emploi
massive. Dans ce cas, non seulement la durée de service détermine l’admissibilité,
mais la taille de l’entreprise est un facteur déterminant dans l’admissibilité à une
protection. Comme le gouvernement de l’Ontario l’a souligné dans sa réponse au
rapport préliminaire, de telles différences sont fondées sur le point de vue selon lequel
les périodes d’admissibilité sont considérées comme raisonnables pour les droits
en question. Bien que cela puisse être vrai, lorsqu’une part importante du travail
disponible est à court terme et précaire, les mesures de protection en matière d’emploi
qui ne couvrent que les formes d’emploi typiques ne répondent pas aux besoins du
nombre croissant de travailleurs exerçant un emploi atypique. À notre avis, le temps
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est venu de songer à créer d’autres types de mesures de protection pour les travailleurs
atypiques.
Les modifications législatives qui sont entrées en vigueur le 6 novembre 2009 sont un
exemple d’une telle reconnaissance des nouvelles réalités du monde du travail. La Loi
de 2009 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (agences de placement temporaire) a
confirmé que les travailleurs d’une agence de placement temporaire sont des employés
de l’agence. Par application du règlement à la même date, les dispositions en matière
de licenciement et de cessation d’emploi de la Loi sur les normes d’emploi sont devenues
applicables aux employés des agences de placement temporaire268. Elles s’appliquent
tant que se poursuit la relation d’emploi entre l’agence et l’employé, que ce dernier
travaille ou non à titre ponctuel auprès d’un client de l’agence.

[I]l est temps de mettre à
jour, de revoir et de simplifier
les exemptions de la LNE.
Il est important de
déterminer si chacune repose
sur des considérations
sectorielles et d’intérêt
public qui sont d’actualité et
légitimes.

L’écheveau de règles spéciales que comporte la LNE est à ce point complexe que
le ministère du Travail a élaboré sur son site Web un outil concernant les règles
particulières qui aide les employés et employeurs à identifier les professions visées par
des exemptions ou des règles particulières. Il est probable que chaque exemption
propre à une profession particulière a été mise en place en vue de répondre à un
besoin perçu de ce secteur qui était pertinent au moment de la promulgation de la Loi,
pour introduire dans la législation une mesure de souplesse qui répondrait aux besoins
des employeurs actifs sur un marché concurrentiel. Cependant, les défenseurs des
droits des travailleurs perçoivent les exemptions de façon négative : [traduction] « la
plupart des exemptions sont liées à la réglementation de la rémunération des
heures supplémentaires, aux heures de travail et au salaire minimum, ce qui favorise
un régime réglementaire qui permet aux employeurs de minimiser les coûts et la
planification du travail »�269 .
À notre avis, la pertinence actuelle des exemptions suscite des préoccupations
légitimes. Le temps a passé et la Loi a été modifiée d’une manière fragmentaire au
cours d’une période prolongée. Cela donne une loi qui est difficile à comprendre et
à suivre. L’effet a miné le message législatif que l’Ontario prévoyait, c’est-à-dire un
engagement vis-à-vis de mesures de protection minimales disponibles à grande échelle
dans les lieux de travail. De l’avis de la CDO, il est temps de mettre à jour, de revoir et
de simplifier les exemptions de la LNE. Il est important de déterminer si chacune repose
sur des considérations sectorielles et d’intérêt public qui sont d’actualité et légitimes.
Les exemptions professionnelles qui ne sont plus pertinentes ou justifiées devraient
être abrogées. Pour les travailleurs à temps partiel, occasionnels et temporaires, vu la
prolifération de cette forme de travail atypique, il faudrait faire de sérieux efforts pour
relever les lacunes que comportent les mesures de protection et les combler.
Les considérations d’intérêt public devraient prendre en compte une compréhension
moderne de la nouvelle économie ainsi que des répercussions négatives du travail
précaire et, en particulier, de son effet disproportionné sur les personnes racialisées,
les femmes, les handicapés, les Autochtones, les jeunes, les immigrants récents et
les personnes qui travaillent dans certains secteurs. Chaque exemption devrait être
examinée en tenant compte de ces considérations dans le but général d’amoindrir
la vulnérabilité et d’offrir aux travailleurs de l’Ontario une série plus uniforme et
largement disponible de droits minimaux.
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La Commission du droit de l’Ontario recommande :
1. Que le gouvernement de l’Ontario :
a) en consultation avec le milieu syndical et les représentants des
propriétaires/dirigeants d’entreprise, mette à jour, révise et simplifie les
exemptions que comporte la LNE et la réglementation connexe, ce qui
inclut une revue des exemptions professionnelles existantes, dans le but
de s’assurer que les exemptions sont justifiées par des considérations
sectorielles et d’intérêt public d’actualité;

La LNE bénéficierait de
l’inclusion d’un énoncé de
principe général dans un
préambule à la Loi en vue
de souligner la détermination
du gouvernement à offrir
aux employés des mesures
de protection minimales de
base, d’étayer l’observation
des règles et de favoriser
la sensibilisation et la
formation des membres du
public, des employeurs et des
employés.

b) veille à ce que cette revue permette d’établir et d’appliquer des
principes qui visent à promouvoir un plancher largement disponible de
droits fondamentaux des travailleurs, y compris le fait que la justification
des exemptions soit mise en équilibre avec la nécessité de réduire le
travail précaire et d’offrir des normes minimales de base à un secteur
plus large de la population active.

Toute modification législative devrait faire l’objet d’une surveillance visant à
en identifier les effets sur les travailleurs vulnérables270. Un conseil consultatif
sur des solutions novatrices au travail précaire, ainsi qu’il est recommandé à la
recommandation no 26, serait en mesure de fournir au ministère du Travail des conseils
sur la pertinence, la justification et l’effet d’exemptions et de règles spéciales propres à
un secteur particulier.
La LNE bénéficierait de l’inclusion d’un énoncé de principe général dans un préambule
à la Loi en vue de souligner la détermination du gouvernement à offrir aux employés
des mesures de protection minimales de base, d’étayer l’observation des règles et de
favoriser la sensibilisation et la formation des membres du public, des employeurs et des
employés. Une modification semblable a été apportée à la Loi sur la santé et la sécurité au
travail en réponse au rapport Dean; dans cette loi a été ajoutée une nouvelle disposition
énonçant les pouvoirs du ministre du Travail à l’égard de la promotion de la santé et de
la sécurité au travail, de la prévention des maladies professionnelles, de la sensibilisation
du public, ainsi que de la reconnaissance par les employeurs et les travailleurs de
l’importance de la santé et de la sécurité, de même que de l’éducation271.
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La Commission du droit de l’Ontario recommande :
2.

Que le gouvernement ontarien codifie dans la LNE un énoncé de
principe général soulignant sa détermination à protéger des droits
minimaux de base en matière d’emploi, à étayer l’observation des règles
et à favoriser la sensibilisation et l’éducation des membres du public, des
employeurs et des travailleurs.

2. Le salaire minimum
En 2009, selon Statistique Canada, 8,1 % des travailleurs de l’Ontario touchaient le
salaire minimum; la moyenne canadienne était de 5,8 %272. Les défenseurs des droits
des pauvres soutiennent le salaire minimum à titre d’initiative stratégique de réduction
de la pauvreté. Bien que la politique du salaire minimum ait suscité la controverse
(les économistes étant pour ou contre le salaire minimum comme outil efficace de
réduction de la pauvreté), chaque province ou territoire canadien a établi un salaire
minimum273.
En date du 31 mars 2010, le taux de salaire minimum en Ontario a été porté à 10,25 $
l’heure pour la plupart des emplois. Le gouvernement de l’Ontario a haussé le salaire
minimum d’environ 50 % par rapport à 6,85 $ au début de l’année 2004 en partie
pour compenser les gels antérieurs et veiller à ce que le salaire minimum devance
considérablement l’inflation274.
Pendant les années antérieures aux augmentations, les défenseurs des droits des
travailleurs avaient demandé que le salaire minimum soit porté à 10 $. Après sept
augmentations, en février 2011, le gouvernement a annoncé qu’il ne hausserait
plus le salaire minimum mais, plutôt, qu’il « nommera[it] un comité représentant les
entreprises et les travailleurs pour lui fournir des conseils sur le salaire minimum avant
le budget de 2012 »275. Cette nouvelle a été accueillie favorablement par la Chambre
de commerce de l’Ontario, qui avait recommandé que le gouvernement :
1. crée une commission ou un conseil indépendant d’examen du salaire minimum
constitué d’entreprises (représentant divers secteurs et diverses tailles d’entreprise), de
représentants syndicaux et de groupes sociaux;
2. procède régulièrement à des examens du salaire minimum qui comprennent une
évaluation des incidences économiques sur l’économie provinciale;
3. assortisse toute augmentation du salaire minimum de mesures sociales destinées aux
Ontariens à faible revenu, de manière à ne pas compter principalement sur les coûts
opérationnels des entreprises (salaire minimum) pour s’attaquer aux problèmes de
pauvreté dans la province276.
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Cependant, au moment de la rédaction du présent rapport, rien n’indique que le
comité en question ait été constitué.
Quelques défenseurs des droits des travailleurs et universitaires continuent de demander
des augmentations additionnelles du salaire minimum, en liant le salaire minimum à
l’indice du seuil de faible revenu (SFR), en réglementant le taux par l’entremise d’un
organisme indépendant du gouvernement, ou en rajustant le salaire minimum en
fonction de l’inflation277. Le monde des affaires a formulé des mises en garde au sujet
des effets négatifs d’une hausse marquée278. Dans son rapport de 2011, la Fédération
canadienne de l’entreprise indépendante a exprimé l’avis qu’une augmentation
importante du salaire minimum a généralement un effet plus négatif que positif pour
les employés à faible revenu qui travaillent dans une petite ou moyenne entreprise, où
les employeurs doivent absorber les coûts additionnels d’une telle mesure en réduisant
les heures de travail ou les activités de formation ou en éliminant des emplois279. Ces
entreprises emploient de nombreuses personnes travaillant au salaire minimum, et ce
sont elles qui assumeraient le coût d’une telle augmentation.
À notre avis, le travail du comité proposé aurait été instructif si ce dernier avait été mis
en œuvre. Un tel comité constituerait une tribune où les représentants des employeurs
et des employés pourraient conseiller le gouvernement pour l’aider à déterminer
la meilleure approche à long terme en ce qui concerne le salaire minimum tout en
maintenant un équilibre entre les besoins des entreprises et ceux des employés. La
CDO soutient la mise sur pied du comité consultatif du salaire minimum.

La Commission du droit de l’Ontario recommande :
3.

Que le gouvernement de l’Ontario mette sur pied le comité du salaire
minimum, ou un organisme analogue, pour étudier les questions
relatives au salaire minimum tout en maintenant un équilibre entre les
besoins des entreprises et ceux des employés.

3. Les employés à temps partiel rémunérés proportionnellement au même taux
que les employés à temps plein
Les consultations et les recherches de la CDO ont révélé qu’il était nécessaire de réagir
à la situation des travailleurs à temps partiel qui touchent une rémunération inférieure
à celle des travailleurs à temps plein. Même s’il existe souvent des raisons commerciales
légitimes pour embaucher des employés à temps partiel, certains employeurs semblent
recourir à cette formule pour embaucher des travailleurs à un tarif inférieur280. Arthurs
fait valoir que, à moins que la différence soit justifiée par les niveaux de compétence,
l’expérience ou la description de tâches, de tels écarts sont inéquitables pour les
personnes travaillant à temps partiel et, en fin de compte, ils réduiront également les
normes concernant les travailleurs à temps plein281. Les effets négatifs de cette situation
sont exacerbés par le fait que le travail à temps partiel est hautement sexospécifique
et que, chez les travailleurs à temps partiel, les femmes sont plus susceptibles d’être
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faiblement rémunérées282. Comme il a été mentionné plus tôt, même si le choix est un
facteur qui compte pour bon nombre de femmes travaillant à temps partiel, ce choix
est fréquemment illusoire quand les femmes sont liées par des responsabilités de nature
domestique et en matière de prestation de soins.

Les données recueillies donnent également à penser que
les parents vivant seuls – il
s’agit souvent de femmes
– les travailleurs racialisés
et les immigrants récents
sont plus susceptibles de se
retrouver dans un travail
temporaire à temps partiel.
Il en résulte que le fait de
rémunérer des travailleurs à
temps partiel à un tarif
inférieur à celui des
travailleurs à plein temps
crée, dans une mesure
disproportionnée, une
vulnérabilité au sein des
groupes traditionnellement
défavorisés.
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Les données recueillies donnent également à penser que les parents vivant seuls – il
s’agit souvent de femmes – les travailleurs racialisés et les immigrants récents sont plus
susceptibles de se retrouver dans un travail temporaire à temps partiel283. Il en résulte
que le fait de rémunérer des travailleurs à temps partiel à un tarif inférieur à celui des
travailleurs à plein temps crée, dans une mesure disproportionnée, une vulnérabilité
au sein des groupes traditionnellement défavorisés. Quelques membres du Groupe
consultatif du projet ont fait des commentaires sur la nécessité que les dispositions
sur le salaire égal (proportionnel) s’appliquent à l’ensemble des travailleurs, y compris
les travailleurs occasionnels, temporaires et à temps partiel. Cela paraîtrait justifiable
en l’absence d’un motif clair pour distinguer le travail accompli en fonction de
l’expérience, des compétences ou de la description de tâches.
Les efforts visant à réduire le traitement inégal des travailleurs à temps
partiel pourraient servir à plusieurs fins. Ils auraient pour effet d’augmenter
proportionnellement l’équivalence du taux de salaire des employés à temps partiel,
annulant ainsi en partie certains des impacts négatifs que subissent dans une mesure
disproportionnée les femmes et d’autres groupes traditionnellement défavorisés qui
travaillent à temps partiel. Il en résulterait une hausse des revenus et, peut-être, une
moins grande dépendance à l’égard de l’aide sociale. Cela pourrait servir à promouvoir
des conditions de travail équitables et souples d’une manière qui pourrait rendre le
travail à temps partiel plus attrayant aux yeux des travailleurs. Tant les entreprises que
les employés en profiteraient.
Il faudrait rédiger les dispositions législatives avec soin pour s’assurer de définir la
notion du travail égal d’une manière qui soit relativement facile à identifier. Des leçons
peuvent être tirées de l’expérience du Royaume-Uni, où des dispositions législatives
ont été adoptées pour protéger les travailleurs à temps partiel d’un traitement moins
favorable284. Les dispositions législatives visent aussi à promouvoir des conditions de
travail souples. Selon au moins un rapport, bien que les mesures de protection prévues
par la loi aient permis d’améliorer la situation de certains travailleurs à temps partiel
et contribué à réduire la discrimination, le fait que les travailleurs doivent, au cas par
cas et dans le cadre d’un litige, faire valoir qu’ils ont fait l’objet d’un « traitement
moins favorable », constitue un obstacle à l’accès généralisé à leurs droit. De plus, la
définition de « traitement moins favorable » prévue par la loi a été difficile à préciser,
notamment en l’absence d’un employé à temps plein pouvant servir de comparateur.
Par conséquent, on estime que la Loi a eu un impact limité sur la transformation
de la nature du travail à temps partiel285. En dernière analyse, nous favorisons une
rémunération égale et proportionnelle pour les travailleurs à temps partiel, tout en
reconnaissant que l’élaboration d’une réponse législative efficace devra tenir compte
de certaines complexités.
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La Commission du droit de l’Ontario recommande :
4.

« Quel que soit le modèle
adéquat, il faut trouver une
façon d’offrir une protection
aux travailleurs vulnérables
qui n’y ont pas accès à
l’heure actuelle. »
Arthurs, Équité au travail

Que le gouvernement de l’Ontario, en tenant compte de la complexité
du problème, examine les modifications qui pourraient être apportées
à la LNE pour veiller à ce que les travailleurs à temps partiel soient
rémunérés proportionnellement au même tarif que les travailleurs à
temps plein occupant des postes équivalents, en l’absence d’un motif
permettant d’établir une différence en fonction de l’expérience, des
compétences ou de la description de tâches.

4. Les avantages sociaux
Arthurs a suggéré que le gouvernement étudie un éventail de possibilités en vue
d’élaborer de nouveaux mécanismes, comme une banque d’avantages ou d’autres
moyens d’offrir une protection aux travailleurs atypiques dans le cadre d’un régime
d’assurance collective achetée par les employés et/ou les employeurs ou un régime
offert par un organisme public.
Quel que soit le modèle adéquat, il faut trouver une façon d’offrir
une protection aux travailleurs vulnérables qui n’y ont pas accès à
l’heure actuelle. De plus, il vaudrait mieux trouver la solution plus tôt
que tard. Alors que les taux de syndicalisation sont en baisse, alors
que davantage de travailleurs passent des grandes entreprises aux
petites et qu’un nombre croissant de travailleurs passent d’un emploi
régulier à des contrats atypiques ou au travail indépendant, le bienfondé d’une nouvelle approche relative à une couverture d’assurance
repose sur une nouvelle base : ce ne sont pas seulement les travailleurs
vulnérables qui ont besoin de protection, mais une proportion
croissante de la population active286.
Dans des observations présentées à la CDO, on a fait valoir que [TRADUCTION] « la
possibilité d’une agence d’avantages s’inspirant de l’expérience de la CSPAAT fondée
sur les primes multi-employeurs pourrait être étudiée […] La création d’agences, de
conseils ou d’entités fiduciaires multi-employeurs […] serait rentable et constituerait un
moyen créatif de s’assurer que les employés obtiennent la protection dont ils
ont besoin »287.
La Commission d’examen du système d’aide sociale de l’Ontario a indiqué que « la province
devrait trouver des façons de dissocier les prestations pour les médicaments sur ordonnance,
les soins dentaires et les autres services de santé du système d’aide sociale afin de les offrir
à tous les Ontariens à faible revenu288 ». L’examen propose un modèle possible : un régime
collectif d’assurance gouvernementale administré par le gouvernement ou le secteur privé,
avec des subventions progressives pour les salariés à faible revenu.
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Une autre proposition qui a été suggérée pour répondre aux besoins des travailleurs
temporaires sur le plan des avantages sociaux est le fait d’obliger les employeurs à
payer une prime pour les contrats de travail à court terme. Ce point de vue a aussi
été exprimé par Poverty and Employment Precarity in Southern Ontario (PEPSO)
dans sa réponse au rapport préliminaire de la CDO. PEPSO a proposé d’examiner la
notion du supplément pour travailleurs occasionnels qui existe en Australie, en vertu
de laquelle les employés occasionnels doivent recevoir un salaire de 15 à 25 % plus
élevé que le salaire minimum, à titre de compensation pour l’absence de certains
droits, comme les congés payés. Dans certains cas, les travailleurs à temps partiel ont
également droit à une augmentation du taux applicable au travail à temps partiel. En
France, les travailleurs d’agences temporaires et les travailleurs à contrat d’une durée
déterminée reçoivent un pourcentage additionnel de leur rémunération (10 % et
6 %, respectivement) à la fin de leur travail. Le gouvernement, après avoir consulté
les représentants des employés et des employeurs, pourrait peut-être examiner
ultérieurement si cette idée peut être adaptée pour une partie ou la totalité des
travailleurs à court terme en vue de compenser le manque d’avantages. Nous sommes
conscients qu’une telle innovation aurait, pour les employeurs, des répercussions sur le
plan des coûts, mais elle pourrait aussi permettre de réduire en partie la vulnérabilité
créée par les formes d’emploi occasionnelles et temporaires, ce qui rendrait ce type
de travail moins précaire. L’Australian Industry Group, qui représente les employeurs,
a soutenu que la souplesse du travail occasionnel profite tant aux employeurs qu’aux
employés et que le supplément pour travailleurs occasionnels attire plusieurs employés
occasionnels289. L’examen d’une telle initiative obligerait forcément à effectuer une
analyse détaillée des coûts et des avantages qu’elle représenterait pour toutes les
parties en vue de déterminer la meilleure voie à suivre. Il serait également justifié
d’étudier la situation de l’initiative menée en Australie et en France. Le Conseil
consultatif sur des solutions novatrices pour le travail précaire (recommandation no 26)
pourrait examiner de telles questions.
La Commission du droit de l’Ontario recommande :
5.

Que le gouvernement ontarien ait recours au Conseil consultatif sur
des solutions novatrices pour le travail précaire (recommandation
no 26), en consultation avec les représentants du milieu syndical, du
patronat et du secteur de l’assurance, pour étudier diverses options
concernant la fourniture d’avantages sociaux aux travailleurs atypiques
et aux autres travailleurs non protégés, en prenant en considération les
concepts d’une banque d’avantages et d’une prime obligatoire pour les
travailleurs temporaires à contrat d’une durée déterminée, entre autres
options.

5. Les congés d’urgence/pour raison médicale

Les Congés D’urgence Personnelle Pour Les Employés Atypiques
Les dispositions de la LNE en matière de congé d’urgence personnelle prévoient
une période annuelle de dix jours de congé non rémunérés en cas de maladie, de
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blessure, d’urgence médicale, de deuil ou d’une situation d’urgence concernant un
proche parent. Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux employés dont l’employeur
emploie régulièrement au moins cinquante personnes. Même si ce n’est pas indiqué
explicitement dans la Loi, le ministère du Travail indique que les employés à temps
partiel ont droit chaque année à la pleine période de dix jours même s’ils n’ont
commencé leur emploi qu’en cours d’année290. Par ailleurs, bien que le Guide de
politique et d’interprétation de la LNE soit muet sur l’admissibilité des employés
temporaires aux congés d’urgence personnelle, le ministère du Travail a précisé que
les employés temporaires sont admissibles à de tels congés291. Par contraste, le guide
indique explicitement que les congés pour raison médicale, par exemple, sont offerts
aux employés à contrat292.

[L]es répondants ont fait
remarquer que le manque
d’accès à un congé d’urgence
personnelle est particulièrement difficile pour les
travailleurs vulnérables,
qui travaillent souvent
dans de petites entreprises.
L’exemple des femmes
enceintes obligées de se
rendre à un rendez-vous
chez le médecin a été évoqué
comme une lacune
particulièrement critique.

Le congé familial pour raison médicale est un congé d’une durée de huit semaines, qui
permet d’offrir des soins ou du soutien à des membres prescrits de la famille qui sont
gravement malades et qui risquent de décéder. Contrairement aux congés d’urgence
personnelle, ce congé familial ne se limite pas aux grandes entreprises. Le congé familial
pour aidants naturels était un autre congé d’une durée de huit semaines qui a été
présenté à l’Assemblée législative en décembre 2011 et qui procurait un congé protégé
et non payé d’au plus huit semaines pour permettre aux employés d’apporter des soins
et un soutien à un membre de la famille « gravement » malade ou blessé. Il n’était
pas nécessaire que le décès soit imminent et il n’existait aucune restriction à l’égard
des personnes qui travaillaient dans une petite entreprise. Puisque la législature a été
prorogée pendant l’étude du projet de loi au comité, il reste à voir si le projet de loi sera
présenté de nouveau à l’avenir. Le congé familial pour aidants naturels représente une
reconnaissance prescrite par la loi et relativement récente des responsabilités familiales
qu’assument les travailleurs. Pourtant, ce congé ne dépend pas de la taille de l’entreprise
de l’employeur, comme ce l’est dans le cas du congé d’urgence personnelle. Ces
différences sur le plan de l’admissibilité portent à se demander s’il faut passer en revue les
dispositions sur les congés d’urgence personnelle pour s’assurer que chaque disposition
est solidement fondée sur des raisons d’ordre public actuelles.
Lors des consultations de la CDO, les répondants ont fait remarquer que le manque
d’accès à un congé d’urgence personnelle est particulièrement difficile pour les
travailleurs vulnérables, qui travaillent souvent dans de petites entreprises293. L’exemple
des femmes enceintes obligées de se rendre à un rendez-vous chez le médecin a été
évoqué comme une lacune particulièrement critique. Cependant, les intervenants
n’ont pas tous convenu que les dispositions en matière de congé devraient être élargies
davantage. Certains organismes d’employeurs ont fait remarquer que les dispositions
en matière de congé ne profitent pas nécessairement aux travailleurs à faible revenu
et que ces dispositions sont principalement utilisées, et de façon inappropriée dans
certains cas, par des travailleurs occupant des postes plus spécialisés. Certains membres
du Groupe consultatif du projet se sont dits en faveur de l’idée d’étendre le congé
d’urgence personnelle à la totalité des employés et de promulguer des dispositions
concernant les congés de maladie payés.
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La CDO croit que le congé d’urgence personnelle devrait être offert à tous les
travailleurs, quelle que soit la taille de l’entreprise. Nous sommes conscients, toutefois,
que les entreprises de petite taille fonctionnent peut-être avec moins de souplesse
que les entreprises de grande taille. Les employeurs ont également fait état de
leurs préoccupations quant à la capacité de demeurer concurrentiels face à une
réglementation moins stricte dans les provinces voisines294. Un compromis qui a été
suggéré est la possibilité de légiférer un congé d’urgence personnelle prolongé tout en
classant les congés disponibles dans des catégories plus définies, comme c’est le cas à
l’Île-du-Prince-Édouard. La législation de cette province en matière de normes d’emploi
prévoit trois jours de maladie par année en cas de maladie et de blessure; de plus,
après cinq ans d’emploi, un jour de congé de maladie payé est disponible. Trois jours
de congé non payés sont disponibles en cas de deuil, et l’un de ces jours est rémunéré
si c’est un membre de la famille immédiate qui est décédé295� . L’inconvénient pour les
travailleurs est que l’on imposerait des limites plus définies à la durée du congé que
l’on pourrait prendre pour n’importe quelle catégorie donnée; cependant, il s’agirait
d’une façon d’accorder une protection à tous, tout en réduisant au minimum les effets
sur les entreprises. Nous ne favorisons pas nécessairement une telle suggestion. Il s’agit
simplement d’un exemple d’une autre approche qui a été mentionnée dans le cadre
de nos consultations. Il serait nécessaire d’évaluer les coûts et avantages de l’approche
pour déterminer s’il vaut la peine de la prendre en considération. Au moment du
présent rapport, nous constatons que l’Île-du-Prince-Édouard est la seule province
canadienne ayant adopté des dispositions sur les congés de maladie payés dans sa
législation sur les normes d’emploi et que ces dispositions sont très limitées.
La Commission du droit de l’Ontario recommande :
6.

Que le gouvernement ontarien examine les dispositions en matière de
congé d’urgence personnelle que comporte la LNE pour s’assurer que
chaque disposition est justifiée par des raisons d’ordre public actuelles,
afin de trouver des moyens d’étendre cet avantage aux personnes
qui travaillent dans un lieu de travail comptant moins de cinquante
employés (y compris les employés à temps partiel, occasionnels et
temporaires de ces petites entreprises).

Le Congé Pour Raison Médicale Prolongé
Quelques membres du Groupe consultatif du projet croient que la Loi sur les normes
d’emploi devrait protéger les travailleurs en cas de maladie de longue durée. Des
preuves anecdotiques ont été citées au sujet de modèles européens prometteurs de
régimes d’assurance obligatoires payés par l’employeur. On a aussi évoqué la possibilité
d’obliger légalement les employeurs à étendre les avantages aux travailleurs atypiques
si les employés à temps plein sont protégés. La loi de la Saskatchewan qui exige que
l’on accorde des avantages à certains employés à temps partiel a été évoquée, mais il
vaut la peine de mentionner que cette loi comporte des limites importantes. Pour ce
qui est de s’abstenir de recommander que des employeurs offrent des avantages aux
travailleurs atypiques, les commentaires qu’Arthurs a faits sont utiles :
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Il ne fait aucun doute que certains employeurs décident de ne pas accorder de
protection aux travailleurs atypiques dans le seul but de réduire leurs coûts de
main-d’œuvre. Cependant, il est également probable que le fait d’accorder une
protection aux travailleurs atypiques et à ceux qui sont au service des PME est
plus compliqué et onéreux que dans le cas des travailleurs employés à temps plein
dans de grandes entreprises. Le problème actuariel de répartir les risques dans
un petit groupe, les déséconomies administratives de régimes à petite échelle
et le problème du calcul au prorata de certains avantages pour les travailleurs à
temps partiel représentent tous des désincitations éventuelles pour les employeurs
qui songent à accorder des avantages sociaux aux travailleurs atypiques. Ces
problèmes sont gravement exacerbés par les difficultés que pose la collecte des
cotisations d’une population de passage, notamment les travailleurs temporaires
et les travailleurs d’agences de placement, et le versement des prestations. Il est
difficile d’établir clairement si les obstacles que j’ai cernés concernant l’octroi
d’avantages sociaux sont réels ou purement hypothétiques. Cependant, je ne

[N]ous proposons ... que le
gouvernement de l’Ontario
étudie les options relatives à
l’octroi d’avantages sociaux
aux travailleurs atypiques
en ayant recours au Conseil
consultatif sur des solutions
novatrices pour le travail
précaire.

suis pas disposé à recommander que les employeurs soient tenus de fournir des
avantages sociaux aux travailleurs atypiques à moins d’être convaincu qu’il est
pratiquement possible pour eux de le faire296.

Bien que nous ne recommandions pas que la loi octroie des avantages sociaux
aux travailleurs atypiques, nous proposons – à la recommandation 5 – que le
gouvernement de l’Ontario étudie les options relatives à l’octroi d’avantages sociaux
aux travailleurs atypiques en ayant recours au Conseil consultatif sur des solutions
novatrices pour le travail précaire (Recommandation 26).

C. La connaissance des droits et des obligations
1. Les mesures de sensibilisation, d’éducation et d’information du public
Dans « Équité au travail », Arthurs fait remarquer :
Les programmes destinés à sensibiliser les travailleurs et les employeurs à leurs
droits et à leurs obligations […] sont l’un des meilleurs moyens d’assurer la
conformité aux normes du travail. Lorsque c’est possible, ces programmes
devraient être entrepris en collaboration avec des organismes représentant les
employeurs, les travailleurs ou des organismes de défense297.

Le manque de connaissance des travailleurs et des employeurs à propos de leurs
droits et de leurs responsabilités est un thème qui a été souvent mentionné lors des
consultations de la CDO par les représentants du gouvernement, les employeurs, les
travailleurs, les fournisseurs de services communautaires, les défenseurs des droits des
travailleurs et les universitaires298.
Le ministère du Travail a fait des efforts considérables pour répondre aux
préoccupations entourant le manque de connaissance en créant son site Web sur la
LNE où l’on trouve, sous une forme multilingue, des informations, des outils spéciaux
et des coordonnées concernant la ligne téléphonique du ministère. Malgré ces efforts,
les consultations ont montré qu’un accès restreint aux ordinateurs, les limites de
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littéracie et des connaissances linguistiques, de même que la crainte de représailles,
créent des obstacles à l’accès des travailleurs au système. Lors des consultations que
nous avons menées auprès de travailleurs étrangers temporaires, la CDO a entendu
dire que certains n’avaient reçu aucune information sur leurs droits avant leur arrivée
au Canada et qu’ils ignoraient vers qui se tourner pour obtenir de l’aide.

Une campagne axée sur des
annonces, des affiches et des
séances d’information ferait
mieux connaître la loi aux
travailleurs et aux entreprises en faisant ressortir
l’appui du gouvernement en
faveur de la protection des
travailleurs vulnérables et en
soutenant les employeurs qui
respectent les exigences de la
LNE.

Des efforts plus poussés pour rehausser l’éducation du public seraient un moyen
efficace de faire passer le message. À titre d’exemple, il est proposé dans le rapport
« Working on the Edge » que l’on fasse la promotion des droits des employés et des
responsabilités des employeurs dans le cadre d’une campagne d’éducation publique
menée par le ministère du Travail299. Une campagne axée sur des annonces, des
affiches et des séances d’information ferait mieux connaître la loi aux travailleurs
et aux entreprises en faisant ressortir l’appui du gouvernement en faveur de la
protection des travailleurs vulnérables et en soutenant les employeurs qui respectent
les exigences de la LNE. D’après les informations que nous avons reçues lors de nos
consultations et dans les observations, la CDO signale l’importance d’une éducation
publique active plutôt que passive. L’accent mis par le ministère du Travail sur le fait
de communiquer activement les informations aux travailleurs et aux employeurs
plutôt que de se fier principalement au site Web du ministère aurait un impact plus
marqué. Tant les représentants des employeurs que ceux des travailleurs ont fait état
de leurs préoccupations au sujet d’un recours excessif à Internet pour diffuser des
informations au public. Ce n’est pas tout le monde qui a accès à Internet, et les régions
rurales de l’Ontario n’ont pas toujours accès au service haute vitesse300. Les documents
et les séances d’éducation publique devraient être situés là où les travailleurs et les
employeurs se trouvent, dans des endroits publics tels que le métro et l’autobus, à
la télévision, ainsi que dans les lieux de travail. Dans ses commentaires concernant
le rapport préliminaire, la Metro Toronto Chinese and Southeast Asian Legal Clinic a
fait valoir qu’il serait important de s’assurer que les documents et séances sont à la
disposition des collectivités ethnoraciales301. Les comités gouvernement-employeuremployé existants seraient peut-être un autre moyen de diffuser des informations. Une
telle campagne pourrait être lancée dans le cadre d’une stratégie provinciale de plus
grande envergure que nous suggérons à la recommandation no 47.
Le ministère du Travail mène actuellement un certain nombre de séances d’information
auprès de groupes de travailleurs et d’employeurs. Des programmes comme ceux-là,
notamment ceux qui mettent l’accent sur des contacts personnels entre le ministère
et le milieu de l’emploi, doivent être soutenus et élargis. Comme l’a fait remarquer
le Chinese Interagency Network of Greater Toronto, il serait très utile d’accorder
aux travailleurs un meilleur accès au personnel du ministère du Travail, pour qu’ils
puissent lui adresser toute question ou plainte et obtenir des renseignements302. Divers
commentateurs ont proposé d’améliorer l’accès à la LNE par des contacts personnels
directs ainsi que dans le cadre de partenariats entre le ministère et la collectivité303.
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Le ministère du Travail est bien placé pour continuer d’étendre ses programmes
d’information actuels et nouer des partenariats avec le milieu de l’emploi grâce à la
mise en œuvre d’initiatives destinées aux travailleurs œuvrant dans les secteurs et les
groupes qui, dans une mesure disproportionnée, sont touchés par un emploi précaire,
soit, notamment, les travailleurs étrangers temporaires, les immigrants récents, les
jeunes, les handicapés, les personnes racialisées, les Autochtones et les femmes.

[U]n programme qui établit
des partenariats entre le
milieu de l’emploi et le
gouvernement pour améliorer
la connaissance des droits
et des responsabilités serait
avantageux.

Un certain nombre de commentateurs ont préconisé un modèle fondé sur le New York
Wage Watch Program, que le département du Travail de l’État de New York a lancé à
titre de projet-pilote en 2009304. Il s’agit d’un programme de partenariat officiel entre
le gouvernement et divers organismes communautaires qui a pour but d’organiser des
séances sur les droits des travailleurs, de fournir aux employeurs des renseignements
sur l’observation des exigences, de distribuer de la documentation et de soumettre au
département du Travail les cas de violation. Il s’agit d’un projet innovateur qui forme
des membres de la collectivité travaillant en étroite collaboration avec les travailleurs
et les employeurs sur le terrain ainsi qu’avec les organismes gouvernementaux chargés
d’appliquer les lois du travail. Le programme a suscité une certaine controverse, en
ce sens qu’il est structuré comme un programme d’information et d’éducation, mais
ses opposants ont exprimé le souci qu’il s’agit, en réalité, d’une forme d’exécution à
l’échelon communautaire dont on se sert comme mécanisme de syndicalisation305. De
plus, les opposants soutiennent que le programme a été mis en œuvre sans consulter
le milieu des employeurs. À notre avis, un programme qui établit des partenariats entre
le milieu de l’emploi et le gouvernement pour améliorer la connaissance des droits
et des responsabilités serait avantageux. De pair avec la recommandation récente
du rapport Drummond en faveur d’une participation accrue des intervenants et des
groupes communautaires à l’élaboration des politiques, la mise en œuvre de tout
programme de cette nature obligerait à consulter les organismes d’employeurs et
de travailleurs, ainsi qu’à étudier avec soin l’efficacité et les effets du programme de
l’État de New York306. Un partenariat gouvernement-collectivité entre le ministère du
Travail et l’Ontario Council of Agencies Serving Immigrants (OCASI) a permis d’offrir
aux groupes d’immigrants et d’établissement plus de 40 séances d’éducation sur place
au cours desquelles [TRADUCTION] « des agents des normes d’emploi ont offert une
introduction de base à la LNE, une démonstration des outils, ainsi que des copies de
documents imprimés »�307 .
Comme le suggèrent les recommandations nos 13 et 23, l’expansion des services relatifs
aux droits des travailleurs que fournit le système d’Aide juridique Ontario et/ou les
organismes communautaires servant les travailleurs vulnérables serait un autre moyen
de rehausser la capacité d’offrir des séances d’éducation et d’établir des partenariats
entre le gouvernement et le milieu de l’emploi. L’objectif serait de rehausser la
connaissance de la LNE. Cette option permettrait d’amoindrir la crainte que ressentent
les travailleurs à l’idée de poursuivre des réclamations légitimes sous le régime de la
LNE, ce qui mènerait à un accès accru à la justice.
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La Commission du droit de l’Ontario recommande :
7.

Que le ministère du Travail :
a) lance une campagne de sensibilisation publique sur les droits et les
responsabilités que prévoit la Loi sur les normes d’emploi;
b) réponde aux besoins des travailleurs et des employeurs en
informations additionnelles sur la LNE, et continue d’offrir et
d’étendre les mécanismes d’information grâce à des séances
d’information ou d’éducation sur la LNE, dont, notamment, aux
personnes faisant partie des secteurs et des groupes à risque élevé;

Une stratégie simple et
presque gratuite que l’on
pourrait utiliser pour
rehausser la connaissance
de la LNE et soutenir
l’observation des exigences
dans les lieux de travail
serait de remettre un
document aux employés
au début de la relation de
travail.
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c) noue des partenariats avec les organismes représentant les
employeurs, les employés et la collectivité de façon à ce que les
travailleurs et les employeurs aient une meilleure connaissance des
droits et des responsabilités que prévoit la LNE.
2. La remise d’un document portant sur la LNE au début de la relation de travail
Une stratégie simple et presque gratuite que l’on pourrait utiliser pour rehausser la
connaissance de la LNE et soutenir l’observation des exigences dans les lieux de travail
serait de remettre un document aux employés au début de la relation de travail.
À l’heure actuelle, le paragraphe 2(3) de la Loi sur les normes d’emploi exige que
les employeurs mettent en montre dans le lieu de travail une affiche d’information
qui présente les droits et les responsabilités que prévoit la LNE et qui indique les
coordonnées du ministère du Travail. Elle doit être rédigée en anglais et dans la langue
de la majorité des employés du lieu de travail si le ministère fournit l’affiche dans
la langue de la majorité. Cette affiche – un document d’une page – est disponible
sous forme imprimable au site Web du ministère du Travail. Les employeurs peuvent
l’obtenir sur le site Web gratuitement et en plusieurs langues. Nous suggérons
d’apporter à la LNE une modification qui obligerait les employeurs, au début de
la relation de travail, à non seulement mettre l’affiche bien en vue, mais aussi à en
remettre une copie sous la forme d’un document à tous les nouveaux employés, et
ce, tant en anglais que dans la langue du travailleur, si cela est possible. À notre avis,
cela augmenterait les chances que l’on mette à la disposition des travailleurs des
informations de base sur la LNE. Cela augmenterait aussi les chances que les travailleurs
emportent le document chez eux, le lisent et, peut-être aussi, que d’autres membres
de la famille en prennent également connaissance. Une telle mesure offre la possibilité
d’inciter à en parler et à poser des questions. Cela pourrait amener plus de travailleurs
à consulter le site Web du ministère. En remettant un tel document au début de la
relation de travail, les employeurs ouvriraient la voie à l’établissement d’un sentiment
d’engagement à l’égard de l’observation de la LNE dans les lieux de travail.

Commission du droit de l’Ontario

La Politique En Matière De Normes D’emploi Et La Réforme Législative : La Loi Sur Les Normes D’emploi Et Les Dispositions Législatives Connexes

La Commission du droit de l’Ontario recommande :
8.

Une description claire des
conditions liées à l’emploi,
dès le début de la relation,
offre la possibilité d’une
meilleure observation et, le
cas échéant, d’une aide pour
faire valoir les droits que
confère la LNE.

Que le gouvernement de l’Ontario modifie la LNE afin d’exiger que
les employeurs remettent l’affiche relative à la LNE sous la forme d’un
document à tous les nouveaux employés et ce, en anglais et, dans la
mesure du possible, dans la langue de l’employé.

3.La présentation des conditions de la relation d’emploi
Arthurs a souligné qu’il est important pour les employeurs et les travailleurs de bien
comprendre les conditions d’emploi; il a recommandé que la loi oblige les employeurs
à fournir aux employés non syndiqués un avis écrit des taux de rémunération, des
heures de travail, des congés fériés, des vacances annuelles et des conditions de travail
au début de la relation d’emploi. Une obligation d’indiquer par écrit la situation et
les conditions de la relation de travail améliorerait les chances d’observation des
exigences :
[…] en rappelant aux employeurs leur obligation de se conformer à la loi et en
sensibilisant les employés à la possibilité de recourir à des mesures correctives en
cas d’infraction à la loi. […] [U]ne bonne compréhension facilitera le recours de la
partie lésée et peut-être aussi la tâche de la partie défenderesse […]308.

Les travailleurs d’agences temporaires doivent recevoir des informations décrivant
l’affectation de travail, les heures de travail et le taux de salaire, aux termes de
l’article 74.6 de la LNE309. À l’heure actuelle, conformément aux nouvelles exigences
fédérales, les travailleurs étrangers temporaires (niveaux C et D de la CNP et aides
familiaux résidants) sont tenus de recevoir ce type d’informations dans les contrats
d’emploi types. Cela donne à penser que le gouvernement est conscient de l’effet de
protection que ce type de document écrit procure aux travailleurs vulnérables. À notre
avis, cette exigence devrait s’appliquer à l’ensemble des employés. Une description
claire des conditions liées à l’emploi, dès le début de la relation, offre la possibilité
d’une meilleure observation et, le cas échéant, d’une aide pour faire valoir les droits
que confère la LNE. Dans la section sur le travail autonome, cette notion fera l’objet
d’une discussion plus approfondie dans le contexte des entrepreneurs indépendants.
La Commission du droit de l’Ontario recommande :
9.

a) Que le gouvernement de l’Ontario modifie la LNE afin d’obliger les
employeurs à fournir à tous les employés un avis écrit de leur statut
en matière d’emploi et des conditions de leur contrat d’emploi;
b) que le ministère du Travail établisse des formulaires types afin
d’aider les employeurs à s’acquitter de cette tâche.
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D. L’exécution de la Loi sur les normes d’emploi
1. Une critique du modèle existant
Dans la présente section, nous décrivons l’approche générale que suit l’Ontario à
l’égard de l’exécution des normes d’emploi ainsi que les difficultés qui y sont associées.
Nous analysons plus loin une série de questions incidentes qui découlent de l’exécution
actuelle de la LNE.

Le dialogue avec les
employeurs et les employés
visés par la Loi sur les
normes d’emploi fait
toutefois partie du
Programme des normes
d’emploi depuis le tout
début. On sait depuis
longtemps que la formation
favorise le respect des normes
d’emploi.
Ministère du Travail

Le modèle de réglementation de la LNE de l’Ontario a été décrit comme une
[traduction] « combinaison d’approches législatives “strictes” et “souples” »,
dans laquelle le mot « souples » fait référence à la [traduction] « dépendance du
gouvernement envers une observation volontaire de la part des employeurs ou un
comportement d’autoréglementation de la part des entreprises » et le mot « strictes »
désigne [traduction] « les ordonnances de paiement, les ordonnances d’exécution, ainsi
que les amendes ou les poursuites »�310 . Arthurs a fait remarquer que les défenseurs des
droits des travailleurs et les universitaires considèrent en général la relation d’emploi
essentiellement comme un déséquilibre intrinsèque de forces plutôt que comme
une situation dans laquelle les parties à un contrat sont sur un pied d’égalité et que,
en raison de cela, ils sont en faveur d’un système qui met principalement l’accent sur
l’exécution d’enquêtes et de poursuites au sujet des violations des normes d’emploi en
tant que responsabilité publique semblable à celle du système de justice pénale. Ces
défenseurs rejettent l’idée d’un modèle d’auto-exécution qui, à leur avis, confie trop de
responsabilités aux requérants individuels. Mais la réalité est plus complexe que cela. Un
système d’exécution purement public comme le système de justice pénale est axé sur
l’objectif d’intérêt public qui consiste à rendre justice pour la société dans son ensemble.
L’indemnisation individuelle de la partie lésée joue un rôle moins important. Selon nous,
un modèle de droit purement public ne fonctionnerait pas dans le cas des normes
d’emploi parce qu’un objectif clé doit être le fait d’indemniser des personnes de la perte
qu’ils ont subie. Par conséquent, le système doit, forcément, conserver des éléments du
processus de justice civile. Comme le fait remarquer Arthurs, le système est un mélange
hybride de règlements et de contrats, de droit public et de droit privé311.
Arthurs considère que le succès du modèle existant dépend dans une large mesure de
sa capacité à assurer le respect des exigences.
En bout de ligne, c’est la question de la conformité qui fait le succès ou l’échec
des normes du travail. Une non-conformité à grande échelle détruit les droits des
travailleurs, déstabilise le marché du travail, décourage les employeurs respectueux
des lois, qui sont court-circuités par ceux qui ne les respectent pas, et diminue le
respect de la population envers la loi312.

Le ministère du Travail de l’Ontario s’efforce de promouvoir l’approche « souple »
à l’égard de la conformité volontaire dans le cadre de sa stratégie de formation, de
sensibilisation et de partenariat. Le site Web du ministère présente les buts de cette
stratégie :
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• créer un milieu où les employeurs et les employés connaissent leurs droits et leurs devoirs
aux termes de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi (LNE);
• faire en sorte que les employeurs soient plus conscients des devoirs que leur impose la LNE,
et veiller à ce qu’ils aient les outils et ressources dont ils ont besoin pour observer la LNE;
• favoriser l’observation de la LNE.

L’approche que suit le ministère montre que ce dernier saisit bien le lien qui existe
entre la formation et l’observation.
Le déploiement officiel de l’initiative Formation, sensibilisation et partenariat a
commencé en 2009. Le dialogue avec les employeurs et les employés visés par la
Loi sur les normes d’emploi fait toutefois partie du Programme des normes d’emploi
depuis le tout début. On sait depuis longtemps que la formation favorise le respect
des normes d’emploi313.

Les informations sont fournies par l’entremise d’un service téléphonique multilingue
qui a reçu plus de 300 000 appels en 2011314. Le ministère a répondu à 9 000
demandes de renseignements transmises par courriel en 2010, et son site Web
comporte de très nombreux outils, vidéos et documents explicatifs, et de nombreuses
ressources sont disponibles en 23 langues315. Le ministère organise aussi des séances
d’information directes avec des groupes d’employeurs et d’employés. Comme l’a
expliqué le gouvernement dans sa réponse au rapport préliminaire, [TRADUCTION]
« [d]e nombreux documents sur le site Web, y compris des outils interactifs, sont
disponibles pour aider les employeurs à s’instruire et à s’assurer qu’ils se conforment
à la LNE. Parmi les outils interactifs, on compte notamment l’outil pour les heures de
travail et les heures supplémentaires, le calculateur du salaire pour jour férié et les outils
de cessation d’emploi et de licenciement »316. Lorsque des inspections ou des enquêtes
sur les réclamations mettent au jour des violations de la LNE, les agents des normes
d’emploi sont habilités à imposer des sanctions administratives progressives, à délivrer
des procès-verbaux en vertu de la partie I de la Loi sur les infractions provinciales et à
engager des poursuites en vertu de la partie III de cette loi.
Cependant, comme le signale Doorey, cette approche a ses limites.
[traduction] […] de nombreux employeurs évaluent les coûts liés à l’observation
par rapport à la probabilité relativement faible d’être pris en défaut et aux
pénalités minimes qui sont associées à un manquement, et ils prennent la décision
économique de ne pas se conformer aux exigences […]. Le ministère du Travail
présente déjà des ressources considérables sur ses divers sites Web, et il offre
une aide téléphonique pour fournir des conseils aux travailleurs. Cependant,
peu d’employés vulnérables savent comment trouver ces sites Web ou même les
chercher, même en présumant qu’ils ont accès à Internet ou qu’ils sont au courant
de l’existence du service téléphonique. Le ministère du Travail a eu la bonne idée
de traduire certaines des informations en plusieurs langues, mais le site général
du ministère est en anglais et les travailleurs non anglophones ont de la difficulté
à le consulter. Plus fondamentalement, un modèle destiné à aider les travailleurs

Décembre 2012
Decembre

65

Travailleurs vulnérables et travail précaire

vulnérables qui impose à ces derniers le fardeau d’avoir à effectuer des recherches
sur Internet et à réclamer ensuite ce à quoi ils ont droit légalement sera
toujours inefficace317.

Nous avons entendu parler
de salaires inférieurs au
salaire minimum chez les
travailleurs d’agences de
placement temporaire et les
travailleurs étrangers
temporaires. Ces derniers
ont fait état de salaires
impayés. Les agences
temporaires continuent,
a-t-il été dit, de percevoir des
frais même si les nouvelles
dispositions interdisent cette
pratique.

L’opinion ci-dessus a été reprise par le Chinese Interagency Network of Greater Toronto
dans ses commentaires concernant le rapport préliminaire318. Il est ressorti de nos
consultations que le manque d’exécution des normes d’emploi est fréquemment
signalé319. Nous avons entendu parler de salaires inférieurs au salaire minimum chez les
travailleurs d’agences de placement temporaire et les travailleurs étrangers temporaires.
Ces derniers ont fait état de salaires impayés. Les agences temporaires continuent,
a-t-il été dit, de percevoir des frais même si les nouvelles dispositions interdisent cette
pratique320. De telles pratiques et d’autres violations de contrat ont également été
mentionnées par les travailleurs et les défenseurs des droits des travailleurs lors de
nos consultations avec la Migrant Workers Alliance for Change321. Les travailleurs sans
statut ont été victimes de multiples violations322. La CDO a été mise au courant de
l’existence d’« agents » qui placent des travailleurs agricoles étrangers temporaires
chez des employeurs, ce qui crée une relation d’emploi triangulaire semblable à celle
des agences de placement temporaire. Les employeurs ne paient pas plus que le salaire
minimum de 10,25 $ l’heure à l’agent, et le travailleur reçoit de ce dernier un montant
inférieur (aussi peu que 7,50 $ l’heure)323. Selon le Chinese Interagency Network of
Greater Toronto, certains employeurs modifient les registres des salaires pour dissimuler
le fait que des travailleurs ont travaillé un nombre d’heures excessif et reçu moins
que le salaire minimum. Dans un cas, un employé a fait une semaine de 60 heures et
s’est vu payer 7 $ l’heure, une partie de son salaire ayant été versée en espèces pour
dissimuler le taux et les heures de travail dans le registre324. Les problèmes liés aux
salaires impayés, aux indemnités de vacances, aux indemnités de cessation d’emploi,
aux heures supplémentaires et aux jours fériés ont été les principales plaintes signalées
au ministère du Travail325. Certains laissent entendre que les violations de la LNE
sont généralisées326.
[traduction] Ce qui ressort nettement de l’expérience vécue par les travailleurs est
la « quotidienneté » des conditions de travail inférieures à la norme. Les travailleurs
ne font pas juste état d’une seule expérience vécue sur le plan des violations
que commettent les employeurs. Quand on examine les expériences de travail
antérieures, il devient clair que les personnes qui exercent un travail précaire et
touchent un faible revenu sont victimes, emploi après emploi, de violations des
normes du travail […] les travailleurs passent d’un mauvais emploi à un autre, sans
protection aucune contre les violations des employeurs327.

Malgré ces comptes rendus, les recherches et les consultations que la CDO a menées
ont révélé que la plupart des employeurs se conforment aux dispositions législatives.
[traduction] Ces conclusions n’indiquent pas que tous les employeurs, ou la
plupart d’entre eux, violent les NE [normes d’emploi]. Un grand nombre d’entre
eux se conforment bel et bien à la LNE. Cependant, la prévalence des violations
mine la situation des employeurs qui se conforment aux normes minimales en
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matière de travail et contribue à exercer une pression à la baisse sur les salaires et
les conditions de travail328.

Les défenseurs des droits des travailleurs ont fait remarquer, avec raison selon nous,
que l’actuel processus met exagérément l’accent sur les enquêtes portant sur les
plaintes individuelles de violations de la part des employeurs329. La détection de ces
dernières se fait principalement par les mesures d’auto-exécution et les réclamations
individuelles des travailleurs. Cette approche a été qualifiée de [traduction] « coûteuse,
et risque de surcharger la capacité disponible »�330 .
On s’entend généralement pour dire que l’exécution proactive est un mécanisme
nettement plus efficace pour assurer l’application des mesures de protection prévues
par la LNE que le système réactif qui consiste à répondre à des plaintes individuelles.
Le vérificateur général a laissé entendre que la nécessité d’augmenter le nombre
d’inspections proactives est démontrée par le fait que l’on a découvert des violations
dans 40 % à 90 % de ces inspections331. Vosko et ses collaborateurs ont souligné le
succès des inspections proactives et le fait que 92 % à 99 % des cas confirmés de
salaires impayés sont recouvrés grâce à des processus proactifs, tandis qu’environ la
moitié seulement sont recouvrés au moyen du processus de réclamation individuelle332.
Les données actuelles du ministère du Travail soutiennent ces constatations : elles
indiquent qu’environ 60 % des sommes dues sont recouvrées dans le cadre d’enquêtes
et que 98 % sont recouvrées au moyen d’inspections proactives. Selon le ministère,
la différence est attribuable en partie au fait que les inspections proactives visent les
entreprises actives, tandis que les enquêtes se rapportent parfois aux
entreprises insolvables.
Dans « Équité au travail », Arthurs a déclaré :
J’ai reçu de nombreux mémoires mentionnant que la stratégie d’application du
Programme du travail devrait être plus proactive. Au lieu de se concentrer sur le
traitement des plaintes des travailleurs, les inspecteurs devraient prendre l’initiative
de vérifier de façon aléatoire des secteurs ou des entreprises qui affichent un
profil de non-conformité ou faire un effort concerté pour assurer l’application des
dispositions spécifiques de la Partie III qui semblent donner lieu à des infractions
trop fréquentes. Ces mémoires sont plausibles et j’y souscris333.

Le régime de santé et de sécurité au travail est considéré comme un système qui met
plus l’accent sur les activités d’exécution proactive que le système de la LNE334. En
plaidant en faveur d’une exécution plus proactive des dispositions du régime de la LNE,
Vosko et ses collaborateurs font ressortir que même s’il peut paraître raisonnable de
donner la priorité à une plus grande protection au chapitre de la santé et de la sécurité
par rapport aux mesures de protection relatives à l’emploi, auxquelles il est possible de
remédier au moyen d’une indemnisation pécuniaire, il ne faudrait pas trop insister sur
les différences, compte tenu des effets négatifs sur la qualité de vie associée à un travail
précaire prolongé335.
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On semble s’entendre généralement pour dire que l’Ontario devrait changer
d’orientation et se concentrer davantage sur les activités d’exécution proactives. Nous
sommes d’accord. Cependant, on continuera d’avoir besoin d’un modèle qui répond
aussi aux plaintes individuelles.
La meilleure façon d’assurer la conformité semble être le recours à un éventail de
stratégies qui devraient comprendre l’information, l’éducation, la persuasion et la
surveillance proactive – toutes conçues pour encourager la conformité sans faire
appel à la coercition. Les stratégies devraient également inclure des recours et des
sanctions efficaces – administratives, civiles et pénales – de sévérité croissante. Les
sanctions devraient être utilisées lorsque les mesures non coercitives ne produisent
pas les résultats souhaités, particulièrement dans le cas d’infractions flagrantes.
Les stratégies de conformité devraient fonctionner en grande partie de façon
proactive, plutôt que d’être mises en œuvre après qu’une infraction a été commise.
Elles devraient en outre s’attaquer aussi bien aux causes profondes et aux motifs

« On semble s’entendre
généralement pour dire que
l’Ontario devrait changer
d’orientation et se concentrer
davantage sur les activités
d’exécution proactives.
Nous sommes d’accord.
Cependant, on continuera
d’avoir besoin d’un modèle
qui répond aussi aux plaintes
individuelles. »
Professeur Eric Tucker

caractéristiques de non-conformité persistante qu’aux infractions isolées336.
[…] Il reste qu’il est très difficile de refuser d’entendre un plaignant dont la cause
semble valable en droit337.

À long terme, une meilleure exécution en première ligne peut avoir pour effet de
réduire le nombre de plaintes individuelles grâce à une amélioration de l’observation.
Entre-temps, nous reconnaissons qu’une recommandation visant à accroître les
mesures d’exécution proactives aura d’importantes conséquences sur le plan des
ressources pour le gouvernement de l’Ontario.
La Commission du droit de l’Ontario recommande :
10. Que le ministère du Travail mette davantage l’accent sur les processus
d’exécution proactifs prévus par la LNE tout en continuant à recourir à
un éventail de stratégies, dont l’observation volontaire, les inspections
proactives et les réponses aux plaintes individuelles.

2. Les problèmes particuliers qui découlent des mesures d’exécution actuelles

Faire des démarches auprès de l’employeur avant de formuler une réclamation
Comme nous l’avons noté, le principal mode d’exécution que prévoit la structure
actuelle de la LNE – le processus des réclamations individuelles – a été l’objet de
nombreux commentaires négatifs. Les opinions de la plupart des universitaires et
défenseurs des droits des travailleurs concordent avec les commentaires du professeur
Eric Tucker : [traduction] « il est peu vraisemblable que la plupart des travailleurs soient
des protagonistes assurés »338. En d’autres termes, les travailleurs vulnérables, exerçant
un emploi peu sûr, sont mal placés pour formuler des plaintes. On a laissé entendre
que le système des réclamations individuelles est plus problématique à cause du fait
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que, depuis toujours, le ministère du Travail incite les employés à tenter par eux-mêmes
de recouvrer ce qui leur est dû339. Fait non surprenant, les défenseurs des droits des
travailleurs voient d’un très mauvais œil la promulgation de changements en vertu
de la Loi favorisant un Ontario propice aux affaires qui ont eu pour effet d’imposer des
obligations additionnelles à de nombreux plaignants avant qu’une enquête débute340.
Conformément aux modifications qui sont entrées en vigueur en janvier 2011,
le directeur des Normes d’emploi peut exiger que le plaignant prenne certaines
mesures, comme communiquer avec l’employeur au sujet du manquement commis
et fournir des renseignements au sujet de la réponse de l’employeur. Même si ce
n’est pas indiqué explicitement dans la loi ou le Guide de politique et d’interprétation
concernant la LNE, il ressort clairement des déclarations faites dans son site Web que
le ministère du Travail a pris la décision générale d’exiger que tous les plaignants
entrent en contact avec leurs employeurs au sujet du manquement commis sauf s’il
est décidé de renoncer à cette exigence341. Les documents du ministère du Travail
indiquent clairement qu’il est possible de faire des exceptions pour les travailleurs
vulnérables, comme les aides familiaux résidants, les jeunes, les personnes handicapées,
les travailleurs ayant des obstacles linguistiques, les travailleurs qui craignent leurs
employeurs, les travailleurs ayant des motifs liés au Code des droits de la personne ou
les travailleurs ayant d’autres raisons appropriées342. Des exceptions peuvent être faites
aussi pour des situations telles que celles pour lesquelles le délai de prescription de six
mois est sur le point de prendre fin ou celles où il est impossible de situer l’employeur.
Ces exceptions peuvent être accordées, sur demande, vraisemblablement dans le cadre
du pouvoir discrétionnaire dont dispose le directeur (ou son délégué). On ignore la
fréquence avec laquelle ces exceptions sont demandées ou accordées.
Bien que la CDO n’ait pas entendu de cas dans lesquels le ministère avait refusé
d’exercer son pouvoir discrétionnaire dans des situations appropriées, il ressort
manifestement des documents que nous avons examinés que les défenseurs des
droits des travailleurs croient que le processus dissuade fortement les travailleurs
de déposer une réclamation. À titre d’exemple, la campagne « Color of Poverty »
et la Metro Chinese and Southeast Asian Legal Clinic ont soutenu l’élimination
de toutes les exigences impératives concernant les travailleurs qui tentent de faire
rectifier par eux-mêmes les manquements à la LNE auprès des employeurs avant de
déposer une réclamation343. Nous ne sommes pas sûrs si les défenseurs des droits
des travailleurs fondent leurs objections sur des cas concrets où le ministère n’a pas
renoncé à l’exigence pour les travailleurs vulnérables, ou s’ils croient que l’on dissuade
simplement d’emblée les travailleurs de déposer des réclamations, même par la
possibilité d’avoir à faire des démarches auprès de l’employeur. Il est possible aussi que
la disposition du ministère à renoncer à l’exigence pour les travailleurs vulnérables soit
mal connue parmi les représentants des employés et des travailleurs. Le site Web du
ministère du Travail – ainsi que le formulaire de réclamation et le manuel disponible
dans plusieurs langues – mentionnent les exceptions qui dispenseront généralement
les employés de leur obligation de communiquer avec leur employeur avant le dépôt

Décembre 2012
Decembre

69

Travailleurs vulnérables et travail précaire

d’une réclamation. Cependant, il est souligné ailleurs sur le site Web que la plupart
des employés doivent entrer en contact avec leur employeur. Les commentaires faits
en ligne et les renseignements sur la LNE relevés parmi les intervenants révèlent que
les exceptions ne sont souvent pas mentionnées344. Quoi qu’il en soit, il est possible
que, par principe, les défenseurs des droits des travailleurs s’opposent à ce que l’on
exige des travailleurs qu’ils demandent une protection spéciale à titre d’exception
plutôt que d’en bénéficier de plein droit. Dans sa réponse au rapport préliminaire,
le gouvernement de l’Ontario a indiqué que l’exigence d’aborder les employeurs est
fondée sur un désir d’améliorer l’efficacité, en précisant que [TRADUCTION] « [s]i la
plainte est réglée à la satisfaction de l’employé, celui-ci peut obtenir un recours plus
rapidement et il en résulte aussi des économies de ressources pour le gouvernement
dans le cadre du processus d’exécution »�345 .

Quel que soit le fondement
précis de leurs objections, les
défenseurs des droits des
travailleurs ont peu confiance
dans le système actuel.
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Quel que soit le fondement précis de leurs objections, les défenseurs des droits des
travailleurs ont peu confiance dans le système actuel. La CDO n’a pas pu déterminer
s’il y avait eu un effet quelconque sur les réclamations depuis la mise en œuvre de la
Loi favorisant un Ontario propice aux affaires. Les données que l’on pourrait obtenir du
ministère du Travail ne sont pas disponibles pour la période pertinente. À notre avis,
ce problème est assez sérieux pour justifier la tenue d’un examen. Conformément
aux conclusions tirées dans le rapport Drummond, lesquelles recommandent que
les ministères améliorent leurs processus de collecte de données et établissent des
politiques fondées sur des données probantes, nous sommes d’avis qu’il faudrait
entreprendre d’évaluer l’effet des changements apportés à la Loi favorisant un Ontario
propice aux affaires dans le but de déterminer si le nombre des réclamations a diminué
depuis l’entrée en vigueur de cette loi et, dans l’affirmative, si le changement de
politique a été le facteur déclencheur346. Si oui, cela justifierait que l’on reconsidère la
décision de principe qui exige, en règle générale, que les employés entrent en contact
avec leurs employeurs avant de déposer une réclamation en vertu de la LNE.
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La Commission du droit de l’Ontario recommande :
11. Que le ministère du Travail :
a)

recueille des données et procède à une évaluation afin de
déterminer l’effet de la politique exigeant que les employés fassent
des démarches auprès de leur employeur avant de déposer une
réclamation fondée sur la LNE;
b) envisage d’éliminer la politique si l’évaluation révèle l’existence
d’effets négatifs, comme une diminution du nombre des
réclamations due aux changements de principe.
12. Que le ministère du Travail améliore les communications au sujet
des exemptions permettant aux travailleurs vulnérables de faire des
démarches auprès des employeurs au début d’une réclamation fondée
sur la LNE.

Activer Et Faciliter Le Traitement Des Réclamations En Vertu De La Lne
Lors des consultations, il a été indiqué que les longs délais de règlement des
réclamations déposées en vertu de la LNE posaient des problèmes347. Pour améliorer les
choses, le ministère du Travail a mis sur pied un groupe de travail en août 2010 en vue
de régler un arriéré de 14 000 plaintes liées aux normes d’emploi. En octobre 2011,
l’arriéré n’existait plus348. Certains ont critiqué ce processus parce qu’il encourage les
travailleurs à accepter moins que ce qui leur est dû à titre de règlement, une pratique
que les défenseurs des droits des travailleurs considèrent négativement349.
Le fait d’aider personnellement les travailleurs à établir leur réclamation a été signalé
comme un moyen d’améliorer l’accessibilité aux mesures de protection de la LNE
et d’activer potentiellement le processus d’établissement des réclamations, ce qui
compenserait les effets du manque d’accès à Internet ou des obstacles de nature
linguistique. Des renseignements appropriés sur les réclamations pourraient aider en fin
de compte le travail des arbitres lors du processus décisionnel350. Le professeur David
Doorey, dans une proposition connexe, a envisagé l’idée d’un guichet unique pour les
employés ayant besoin d’aide et de conseils en rapport avec les questions visées par
la LNE, ainsi que celle d’un bureau correspondant pour les employeurs ou bien d’un
bureau spécialisé servant les deux groupes351. Une aide personnelle directe pourrait
être fournie par l’intermédiaire de centres d’aide juridique ou de bureaux financés par
le gouvernement qui serviraient les travailleurs et les employeurs et qui rempliraient
un rôle semblable à celui que joue le Bureau des conseillers des travailleurs (BCT) et le
Bureau des conseillers du patronat dans les domaines de la sécurité et de l’assurance au
travail. Le BCT précise que sa charge de travail actuelle lui cause certaines difficultés, en
raison de son double mandat (travailleurs blessés non syndiqués et représailles visées
par la LSST), de la complexité croissante des causes de la CSPAAT et des demandes de
participation aux questions stratégiques352. Quelle que soit la façon dont le service est
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structuré, il serait important d’aider les travailleurs à faire valoir leurs réclamations et
d’aider les employeurs à y répondre, en veillant à ce que les renseignements requis,
présentés sous la forme appropriée, soient soumis au ministère. Des réclamations et des
réponses convenablement documentées auraient pour effet d’activer le processus de
règlement des réclamations, ainsi que d’en améliorer la qualité. Comme le souligne le
professeur Doorey, il est également important de soutenir les employeurs. À notre avis,
les petites entreprises bénéficieraient particulièrement de ce service.
La Commission du droit de l’Ontario recommande :

Des réclamations et des
réponses convenablement
documentées auraient pour
effet d’activer le processus de
règlement des réclamations,
ainsi que d’en améliorer la
qualité.

13. Que le gouvernement de l’Ontario facilite et active le processus
d’établissement des réclamations déposées en vertu de la LNE en offrant
aux travailleurs et aux employeurs un mécanisme leur permettant
d’obtenir sur ce plan une aide personnelle grâce à des services de
soutien additionnels, comme les centres d’Aide juridique Ontario, le
Bureau des conseillers des travailleurs ou d’autres types de services
d’aide aux travailleurs et aux employeurs.

Le Délai De Prescription Et Le Plafond Pécuniaire
L’article 111 de la LNE fixe un délai de prescription de six mois pour ce qui est du
dépôt d’une plainte en matière salariale. Dans le cas d’un recouvrement de salaire,
le délai de prescription est de douze mois lorsqu’il y a plus d’une violation relative au
salaire du même employé, pourvu qu’une des violations ait eu lieu durant la période
de six mois. Un délai de prescription de douze mois s’applique aussi au recouvrement
d’une indemnité de vacances. Pour ce qui est des contraventions à l’égard desquelles
la mesure de réparation sollicitée est une réintégration ou une indemnisation, le délai
de prescription général est de deux ans aux termes du paragraphe 96(3). Les délais
de prescription impératifs peuvent être prolongés dans des cas exceptionnels de
dissimulation frauduleuse dans le cadre de laquelle l’employé a été induit en erreur353.
Le délai de prescription plus court qui a été établi pour les recouvrements de
salaire a été adopté en 1996. Lors de son adoption, le gouvernement a fait valoir
qu’il s’agissait d’un moyen d’améliorer l’efficacité administrative, d’augmenter les
chances de succès des enquêtes et de l’application de la loi, de mieux utiliser l’argent
des contribuables et d’introduire une certaine souplesse, ce qui profiterait aux
travailleurs et aux employeurs354. Cependant, ce changement a suscité la controverse
à l’époque. Aujourd’hui, des intervenants continuent à demander un retour au délai
de prescription de deux ans qui existait avant 1996. Ils soutiennent que les plaignants
retardataires n’ont aucun recours en vertu de la LNE et ont pour seul choix de
demander réparation devant les tribunaux civils. Les plaignants trouveront difficile
de suivre le processus judiciaire. Des observateurs ont fait remarquer que la plupart
des plaintes sont déposées après que les travailleurs ont quitté l’emploi en question,
et certains d’entre eux quittent leur emploi alors que des montants considérables de
salaire impayé leur sont dus. [traduction] « La suppression d’emplois et les difficultés
que représente le fait d’apprendre comment faire valoir ses droits en matière de NE »
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font que le délai de prescription de six mois présente un obstacle de taille à ceux qui
veulent avoir accès aux mesures de protection qu’offre la LNE355. Malgré cela, la plupart
des provinces prévoient actuellement des délais de prescription de six à douze mois. La
LNE impose également un plafond pécuniaire de 10 000 $ pour le recouvrement des
sommes dues. Selon les critiques, [TRADUCTION] « le plafond de 10 000 $ que la LNE
impose aux sommes d’argent qu’il est possible de recouvrer laisse ces travailleurs sans
recours par l’entremise du processus de réclamation [lié aux normes d’emploi] »356.

Il est souhaitable, selon
nous, que le ministère
du Travail établisse un
mécanisme facile d’accès et
bien annoncé permettant de
recevoir les informations de
tierces parties.

Les augmentations récentes du salaire minimum, ainsi que le fait que la plupart
des plaignants visés par la LNE ont quitté leur emploi, donnent à penser que l’on
pourrait songer à étendre le délai de prescription que prévoit la LNE pour les cas de
recouvrement de salaire et à hausser le plafond pécuniaire à 25 000 $357. Une sanction
pécuniaire plus élevée ferait concorder le plafond de la LNE avec celui de la Cour des
petites créances. À notre avis, il ne semble pas y avoir de justification suffisamment
valable pour plafonner la LNE à un taux inférieur à celui de la Cour des petites
créances. Par contre, le délai de prescription a été établi et maintenu depuis 1996 dans
une fourchette compatible avec celle des autres provinces. Un retour à un délai de
prescription de deux ans semble ne pas correspondre aux tendances actuelles. Quelle
que soit l’analyse, l’efficacité et la capacité d’enquêter avec succès sont des objectifs
importants qui profitent à toutes les parties et qui permettent d’utiliser efficacement les
ressources du gouvernement. Cependant, nous comprenons aussi que la plupart des
travailleurs attendent d’avoir quitté leur emploi avant de présenter une réclamation et
peuvent ainsi avoir perdu leur droit de réclamer des salaires impayés depuis longtemps.
Nous aimerions que soit prévu un pouvoir discrétionnaire de proroger le délai de
prescription dans les cas où, en raison de circonstances atténuantes, la réclamation
n’a pas été présentée dans le délai de six mois. Pour ce faire, il faudrait apporter
une modification législative prévoyant que le directeur a le pouvoir discrétionnaire
de proroger le délai dans des circonstances particulières. Une politique pourrait être
élaborée pour préciser les raisons du défaut de présenter une réclamation en temps
opportun qui pourraient entraîner l’exercice d’un tel pouvoir discrétionnaire. Une
disposition d’application générale pourrait permettre d’examiner d’autres raisons
possibles, au gré du directeur, l’objectif général étant de fournir un meilleur accès à la
justice aux travailleurs les plus vulnérables.
La Commission du droit de l’Ontario recommande :
14. Que le gouvernement de l’Ontario :
a)

modifie la LNE de manière à prévoir une prorogation du
délai discrétionnaire pour les réclamations de salaire dans des
circonstances particulières;
b) hausse le plafond pécuniaire que fixe la LNE à 25 000 $.
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Les Plaintes D’une Tierce Partie Et Les Plaintes Anonymes
[traduction] Rares sont les employés non syndiqués qui déposent une plainte en
vertu de la LNE. Les mécanismes d’exécution de cette dernière sont utilisés presque
exclusivement par des employés syndiqués, qui peuvent déposer un grief dans le
cadre d’une convention collective, ainsi que par d’anciens employés, congédiés par
leur employeur ou ayant démissionné358�.

Le vérificateur général a exprimé un point de vue analogue359. Cela dénote l’existence
d’un système qui ne répond pas au besoin de protéger les travailleurs pendant qu’ils
exercent un emploi. Il a été proposé, à titre de recours partiel, que le ministère
du Travail accepte de recevoir les plaintes d’une tierce partie ainsi que les plaintes
anonymes :
[traduction] […] en vue d’effectuer des inspections de façon à atténuer les
menaces faites aux travailleurs dont les droits sont violés. La mise en œuvre
de cette recommandation signifierait que les travailleurs exerçant un emploi
particulièrement précaire, et faisant face à des menaces accrues de représailles, ne
seraient pas obligés de s’en prendre à leurs employeurs […]360.

On nous a informés que le ministère du Travail acceptera des renseignements
anonymes/fournis par des tiers et qu’une inspection peut être lancée sur la foi de ces
renseignements. Il est possible de fournir des renseignements directement sur le portail
des normes d’emploi du site Web du ministère ou en appelant le Centre d’information
sur les normes d’emploi (centre d’appels)361. Cependant, cette option n’est pas
annoncée et ne semble pas être bien connue. Il est souhaitable, selon nous, que le
ministère du Travail établisse un mécanisme facile d’accès et bien annoncé permettant
de recevoir les informations de tierces parties. Ces informations pourraient servir de
moyen de déterminer ou de cibler des inspections proactives. Comme l’a souligné
le gouvernement dans ses commentaires sur le rapport préliminaire, la capacité du
ministère de répondre aux renseignements fournis de façon anonyme a des limites.
Cependant, à notre avis, il pourrait s’agir d’un mécanisme important servant à
répondre aux nombreuses préoccupations sérieuses que nous avons entendues au sujet
des représailles exercées362. Il pourrait être nécessaire d’examiner si les dispositions
de la LNE en matière de protection contre les représailles protégeront suffisamment
les employés qui sont aussi des tiers plaignants lorsque leur identité est connue, ou
s’il existe une protection pour les employés au nom desquels un tiers plaignant (à
l’extérieur du lieu de travail) présente une plainte.
Dans les observations qu’ils ont présentées à la CDO, les représentants des employeurs
ont souligné l’importance d’établir des freins et contrepoids intégrés de façon à
garantir que les plaintes non fondées et vexatoires ne déclenchent pas des inspections
coûteuses et injustifiées363. Il s’agit d’un argument valable. Il serait important d’élaborer
des critères de principe permettant de déterminer si des informations émanant
d’une tierce partie, en soi ou de pair avec d’autres informations dont disposent les
inspecteurs, constitueraient un fondement suffisant pour justifier le déclenchement
d’une inspection.
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La Commission du droit de l’Ontario recommande :
15. Que le ministère du Travail :
a.

établisse un mécanisme accessible et bien annoncé – comme une
ligne d’assistance téléphonique – qui permettrait aux ANE de
recevoir des plaintes de tierces parties ou des plaintes anonymes
susceptibles de déclencher la tenue d’une inspection proactive;

b. fixe des critères de principe correspondants afin de garantir que les
plaintes non fondées ne déclenchent pas d’inspections injustifiées.

Rendant compte des pratiques
relatives à l’exécution de
la LNE en 2004, le
vérificateur général s’est dit
préoccupé par le fait que
le ministère du Travail
axait ses efforts presque
entièrement sur les enquêtes
relatives aux plaintes
individuelles déposées contre
d’anciens employeurs, et
ce, même si des inspections
proactives antérieures avaient
mis au jour des contraventions
dans 40 à 90 percent des
cas.

Rendant compte des pratiques relatives à l’exécution de la LNE en 2004, le vérificateur
général s’est dit préoccupé par le fait que le ministère du Travail axait ses efforts
presque entièrement sur les enquêtes relatives aux plaintes individuelles déposées
contre d’anciens employeurs, et ce, même si des inspections proactives antérieures
avaient mis au jour des contraventions dans 40 % à 90 % des cas. Comme il a été
mentionné plus tôt, d’autres ont fait écho à cette préoccupation364. Le vérificateur
général a conclu qu’il n’y avait pas eu d’améliorations importantes depuis qu’une
vérification, menée en 1991, avait révélé l’existence de lacunes sur le plan des
enquêtes, des inspections proactives et des poursuites. Dans son rapport de 2004,
il a recommandé que l’on effectue plus d’inspections proactives, que l’on donne
de meilleurs conseils aux ANE en matière d’exécution et que le ministère évalue
l’effet d’obliger les employeurs à payer les frais d’une enquête lorsqu’on relevait une
contravention. Dans son rapport complémentaire de 2006, le vérificateur général
a constaté que des progrès avaient été accomplis dans certains secteurs, mais il a
découvert que la recommandation selon laquelle les employeurs contrevenants
devraient payer les frais d’inspection n’avait pas été mise en œuvre. Cependant,
le ministère s’est engagé à envisager d’apporter ce changement lors d’un examen
législatif futur. Les représentants des employeurs ont dit craindre que le recouvrement
des frais d’inspection pour les infractions mineures aient pour effet d’imposer des
pénalités sans commune mesure avec la violation et d’éroder le soutien des employeurs
à la conformité à la LNE365. À notre avis, leurs préoccupations sont fondées; par
conséquent, nous ne proposons pas nécessairement une approche uniformisée. Une
telle modification nécessiterait clairement l’élaboration de politiques visant à identifier
les situations appropriées et la mesure dans laquelle l’outil serait utilisé dans chaque
situation.
Le vérificateur général a fait remarquer que le ministère du Travail avait augmenté le
nombre d’inspections proactives, lequel était passé de 151 en 2003‑2004 à 2 355 en
2004-2005 et à 2 560 en 2005-2006. Il a considéré qu’il s’agissait là des nouveaux
niveaux de référence à partir desquels établir les objectifs futurs366. Le nombre
d’inspections proactives a chuté de plus de 50 % en 2010-2011, lorsque seulement
1 093 inspections ont été menées. Cependant, il y en a eu 2 248 en 2011-2012367. Le
ministère du Travail indique actuellement que les intervenants seront consultés dans le
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cadre du Programme des normes d’emploi, alors que celui-ci adopte [TRADUCTION] «
un modèle d’application de la loi plus proactif ». L’équipe consacrée à l’application de
la loi [TRADUCTION] « se concentrera sur les récidivistes et les secteurs à risques élevés
pour les travailleurs vulnérables »368.

...[D]es travailleurs
migrants qui travaillaient
aux côtés de travailleurs
canadiens ont signalé que
l’on demandait rarement à
ces derniers d’effectuer des
heures supplémentaires et
... ils étaient généralement
mieux traités ... [L]es
tentatives que les travailleurs
migrants avaient faites pour
faire état de ce genre de
préoccupations auprès des
employeurs avaient mené à
des représailles de la part
de ces derniers, qui avaient
insisté pour qu’ils effectuent
des heures additionnelles en
les menaçant de les congédier
s’ils refusaient.

Il a été recommandé de prioriser les secteurs à risque élevé où l’on trouve des
travailleurs vulnérables dans les lieux de travail où une intervention aura un effet
marqué et permettra de jouer un rôle dissuasif369. Les campagnes d’exécution et de
sensibilisation sont soutenues, et elles ciblent les secteurs [traduction] « fissurés » dans
lesquelles les décisions sont « téléchargées » par de gros employeurs à un réseau
complexe d’employeurs de plus petite taille, comme c’est le cas dans les secteurs de
l’accueil, des services de conciergerie et de la construction370.
Comme il a été mentionné, il serait efficace que le ministère du Travail veille à ce que
la représentation disproportionnée de travailleurs vulnérables dans certains secteurs
et certains groupes soit prise en considération au moment de déterminer les secteurs
à cibler en vue d’une augmentation des inspections proactives. Par exemple, nos
consultations ont révélé que les travailleurs étrangers temporaires étaient régulièrement
tenus de travailler tard et la fin de semaine sans recevoir une rémunération d’heures
supplémentaires ou une indemnité de vacances. Dans certains cas, des travailleurs
migrants qui travaillaient aux côtés de travailleurs canadiens ont signalé que l’on
demandait rarement à ces derniers d’effectuer des heures supplémentaires et, selon les
informations que nous avons reçues ils étaient généralement mieux traités. Nous avons
entendu parler de cas où les tentatives que les travailleurs migrants avaient faites pour
faire état de ce genre de préoccupations auprès des employeurs avaient mené à des
représailles de la part de ces derniers, qui avaient insisté pour qu’ils effectuent des heures
additionnelles en les menaçant de les congédier s’ils refusaient. Nous avons entendu
parler d’agressions sexuelles à l’endroit d’employées dans les lieux de travail371.
Dans ses commentaires, le Chinese Interagency Network of Greater Toronto a
proposé que l’on mène un plus grand nombre d’enquêtes élargies pour réduire la
dépendance à l’égard de l’application volontaire de la LNE au moyen de réclamations
individuelles372. La vérification de 1991 a spécifiquement indiqué que la nonaugmentation du nombre des enquêtes était un problème important. Lorsque des
violations étaient constatées, l’enquête n’était pas étendue de manière à déterminer si
d’autres employés avaient été victimes de violations semblables. Dans son rapport de
2004, le vérificateur général n’a relevé aucune augmentation marquée du nombre des
enquêtes étendues concernant des contraventions confirmées.
Pour pouvoir bien remplir son mandat, le ministère a l’obligation de protéger les
droits des employés encore au service de l’employeur qui hésiteraient à déposer
une demande de paiement.
Le fait, pour le ministère, d’étendre à d’autres employés du même employeur les
enquêtes sur des demandes de paiement qui visent des sommes élevées, et ce, afin
de déterminer l’existence d’autres infractions, serait un moyen efficace et efficient
d’appliquer les normes d’emploi373.
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Cependant, selon le rapport du vérificateur général, en date de l’année 2006, il n’y
avait eu aucune amélioration notable du nombre d’enquêtes étendues menées par
le ministère374. Il semble qu’il s’agisse d’un problème récurrent. Lorsque l’absence
d’enquêtes élargies a été signalée en 1991, 1 795 enquêtes élargies avaient eu lieu (sur
18 582 plaintes). Le nombre d’enquêtes élargies était passé à 802 en 2003-2004. Bien
qu’on nous informe que le ministère procède à la réinspection de 10 % des employeurs
au cours d’une année donnée, les plus récentes données indiquent qu’il y a eu cinq
enquêtes élargies en 2010-2011 et qu’il y en a eu 53 en 2011-2012375. Le ministère
du Travail a précisé qu’il peut s’agir d’une sous-estimation du nombre d’enquêtes
élargies, en raison de la façon dont les renseignements sont enregistrés dans la base de
données376.
La Commission du droit de l’Ontario recommande :
16. Que le ministère du Travail :
a) augmente considérablement le nombre des inspections proactives,
surtout dans les secteurs à risque élevé, en se fondant sur des niveaux de
référence établis;
b) établisse des initiatives d’exécution proactives et stratégiques, qui ciblent
les lieux de travail où les risques de contravention sont élevés, y compris
ceux formés de concentrations de travailleurs étrangers temporaires, de
travailleurs d’agences temporaires, d’immigrants récents, de travailleurs
racialisés, de jeunes, de handicapés et d’Autochtones, ainsi que les
secteurs reconnus pour leurs taux élevés de pratiques inférieures aux
normes en vigueur;
c) mène des enquêtes étendues quand il décèle des contraventions;
d) veille à ce que les activités d’exécution comprennent un suivi des
contraventions antérieures.
17. Que le gouvernement de l’Ontario modifie la LNE afin de permettre
que soient rendues des ordonnances exigeant que les employeurs ayant
contrevenu à la LNE assument les frais des enquêtes et des inspections,
lorsque les circonstances s’y prêtent.

3. Les pénalités
Il existe diverses sanctions qui peuvent être imposées à la suite d’une contravention
à la LNE. Les agents des normes d’emploi ont le pouvoir discrétionnaire de recourir
ou non à ces options : les ordonnances de versement du salaire (jusqu’à concurrence
de 10 000 $ par employé, en plus des frais d’administration), les ordonnances
d’indemnisation ou de réintégration, les ordonnances de conformité, les amendes
(295 $, en plus de la suramende compensatoire et des dépens), les avis de violation
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(250 $ pour la première violation, jusqu’à concurrence de 1 000 $ pour les violations
ultérieures, la somme étant dans plusieurs cas multipliée par le nombre d’employés
touchés) et les poursuites (amende maximale de 50 000 $ pour les particuliers ou
12 mois d’emprisonnement, ou les deux, 100 000 $ pour les personnes morales et
un montant plus élevé pour les condamnations ultérieures, jusqu’à concurrence de
500 000 $). De plus, le tribunal peut exiger que l’employeur paie les salaires impayés,
indemnise l’employé ou réintègre celui-ci dans ses fonctions.
Le vérificateur général a fait remarquer qu’au cours des cinq années antérieures à 2004,
il n’y avait eu que 63 déclarations de culpabilité en vertu de la LNE. Des poursuites
n’avaient pas été engagées, même si les montants à payer étaient élevés. Dans son
rapport de 2004, il a recommandé que le ministère du Travail donne de meilleures
instructions aux ANE à propos de l’utilisation appropriée des mesures d’exécution,
y compris les avis de contravention et les poursuites, et qu’il surveille davantage
l’utilisation de ces mesures afin d’assurer une certaine uniformité d’application. Après la
publication du rapport du vérificateur général, les poursuites ont atteint un sommet de
594 en 2006-2007 et de 505 en 2008-2009, mais elles sont tombées à 196 en 20102011, et quatre d’entre elles seulement ont été des poursuites engagées en vertu de la
partie III de la Loi sur les infractions provinciales (LIP), qui ont donné lieu à l’imposition
d’une amende plus sévère377. Les poursuites sont dans une très large mesure du
type de la partie I, ce qui donne lieu à des amendes d’un montant total de 360 $ ou
moins378. Les défenseurs des droits des travailleurs sont d’avis que [traduction] « les avis
de contravention ne sont pas une mesure efficace contre les violations au départ, pas
plus qu’ils ne servent de mesure dissuasive contre les violations en cours ou à venir »379.
Les commentateurs conviennent que le système doit disposer de pénalités et de
sanctions efficaces, et les appliquer380. Certains observateurs sont en faveur de normes
législatives ou de principe plus sévères, laissant moins de pouvoirs discrétionnaires
entre les mains des ANE381. D’autres suggestions comprennent des amendes prescrites
par la loi pour les contraventions confirmées, même dans le cadre du processus de
règlement, ainsi qu’une intensification des poursuites. En général, les consultations ont
révélé un certain mécontentement face à l’application actuelle des pénalités, jugées
inefficaces pour dissuader les employeurs non conformes. Les défenseurs des droits des
travailleurs ne soutiennent pas l’application généralisée que l’on fait à l’heure actuelle
des avis de contravention en vertu de la partie I de la LIP qui, à leur avis, n’encouragent
pas suffisamment la conformité. Ils préconisent plutôt des amendes qui doublent
ou triplent le montant à payer, ainsi que le paiement d’intérêts sur tout salaire non
versé, un pouvoir dont les ANE ne disposent pas à l’heure actuelle. Les défenseurs des
droits des travailleurs considèrent que les frais administratifs de 10 % que l’on impose
aux ordonnances de versement de salaire sont un moyen insuffisant d’inciter les
employeurs non conformes à payer les salaires qui sont dus382.
La CDO convient qu’il est nécessaire de recourir à des sanctions efficaces pour
faire respecter la loi. Les 196 poursuites engagées en 2010-2011 étaient le résultat
d’environ 17 000 plaintes383. Le Guide de politique et d’interprétation concernant la
LNE, qui s’adresse aux ANE, aux avocats, aux spécialistes des ressources humaines
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[L]es ANE doivent avoir
la souplesse requise pour
pouvoir réagir convenablement
au très grand nombre de
circonstances individuelles
qu’ils rencontrent, ils
ont également besoin
d’instructions claires au
sujet du moment où engager
des poursuites, notamment
dans les cas où il est nécessaire
de prendre des mesures
dissuasives dans le cas des
récidivistes et d’une
inobservation délibérée des
ordonnances de paiement.

et à d’autres personnes, explique les dispositions législatives applicables et la
jurisprudence. Cependant, ce document donne fort peu d’instructions précises aux
ANE quant à l’application des diverses sanctions. Si, d’une part, les ANE doivent avoir
la souplesse requise pour pouvoir réagir convenablement au très grand nombre de
circonstances individuelles qu’ils rencontrent, ils ont également besoin d’instructions
claires au sujet du moment où engager des poursuites, notamment dans les cas où il
est nécessaire de prendre des mesures dissuasives dans le cas des récidivistes et d’une
inobservation délibérée des ordonnances de paiement. Certains commentateurs ont
demandé des politiques de poursuites obligatoires. Nous ne sommes pas d’accord. De
telles politiques peuvent avoir des conséquences négatives imprévues parce qu’elles
injecteraient une rigidité inutile dans le système. Le régime existant possède des
mécanismes de dissuasion adéquats : cependant, dans sa mise en œuvre actuelle – par
exemple, en raison de l’utilisation des procès-verbaux comme sanction principale – il
est moins efficace qu’il pourrait l’être. À notre avis, il faudrait recourir davantage aux
sanctions plus dissuasives qui sont disponibles dans le cadre du régime législatif actuel
lorsque les circonstances s’y prêtent.
Il faudrait fournir aux ANE des instructions et une formation précises qui mettraient
l’accent sur la dissuasion dans le choix des pénalités et des sanctions à imposer (c.-à-d.,
avis de violation et poursuites) dans les cas de récidive et d’inobservation délibérée.
À notre avis, les récidivistes sont notamment ceux qui ont fait l’objet d’ordonnances
antérieures telles que les ordonnances de versement du salaire prévues par la LNE.
La Commission du droit de l’Ontario recommande :
18. Que le ministère du Travail affermisse les directives de principe fournies
aux ANE ainsi que les activités de formation de soutien afin que les ANE
choisissent des sanctions dissuasives dans les cas appropriés, surtout
pour les récidivistes et pour ceux qui, délibérément, ne se conforment
pas aux ordonnances de paiement.

E. L
 es mécanismes qui étayent les mesures d’observation et
d’exécution
1. L’apport et la participation des employés
Le professeur Anil Verma soutient que « l’employé peut apporter une contribution tout
à fait précieuse à l’amélioration des normes du travail »�384 . D’autres commentateurs
sont d’accord. Prenant appui sur ce concept, la CDO a examiné les façons d’améliorer la
connaissance et l’observation de la LNE grâce à un meilleur « apport des employés » par
l’entremise de conseils de travail mixtes employés-employeurs. Ce cadre existe en Ontario
sous le régime de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, sous la forme d’un système
de comités mixtes sur la santé et la sécurité au travail385. Nous avons étudié la notion
d’importer un tel système dans la LNE en vue d’améliorer l’observation, particulièrement
dans les lieux de travail non syndiqués employant des travailleurs à faible revenu.
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Roy Adams a proposé d’adopter le modèle allemand des conseils de travail des
employés386. Selon ce modèle, les conseils de travail sont un organe élu et obligatoire
dans les lieux de travail allemands comptant cinq employés ou plus. Le conseil a
des droits prévus par voie législative en matière de consultation, d’information et de
participation. Les droits de participation, appelés « codétermination », autorisent à
exercer une compétence décisionnelle mixte à l’égard d’un large éventail de sujets,
dont les heures, la santé et la sécurité au travail, la formation, la classification des postes
ainsi que les congédiements individuels et massifs. Les conseils de travail coexistent
avec les syndicats387. À moins que la convention collective l’approuve, les conseils de
travail ne s’occupent pas de la négociation des salaires388. Selon Adams, ce modèle est
considéré comme efficace, tant par le patronat que par les syndicats; il considère que
sa résilience, à la suite des ralentissements économiques survenus dans les années 1980
et 1990, est un indice de ce succès389.
En 2006, le professeur Verma a fait remarquer que même si l’Union européenne
s’est servie de ce modèle pour concevoir diverses mesures destinées à intensifier
la participation des travailleurs, le gouvernement allemand évaluait le système des
conseils de travail au vu d’une concurrence internationale accrue et a procédé à
des changements de nature législative pour l’adapter à l’évolution de la situation390.
Dans bien des cas, les changements ont affermi le système. La procédure d’élection
a été simplifiée, les conseils pouvaient maintenant être établis pour d’autres types
de relations commerciales, comme des conseils de travail mixtes recoupant des
entreprises connexes, ou il était possible de créer des conseils divisionnaires pour des
produits ou des types d’entreprise particuliers. La portée des activités des conseils a été
accrue, et des politiques en matière d’équité et de discrimination ont été introduites.
Le professeur Verma a conclu que « les conseils de travail n’étaient pas des moyens
parfaits de résister aux pressions de la mondialisation », pas plus que l’on pourrait
transférer globalement le modèle allemand au lieu de travail canadien. Il a toutefois
souligné la valeur des principes sur lesquels sont fondées les conditions de travail pour
ce qui est des décisions prises conjointement au sujet des lieux de travail391.
En se fondant sur ce concept, nous avons examiné la possibilité de créer un modèle
de conseils de travail dans les lieux de travail de l’Ontario, qui auraient pour objectif
d’accroître la participation et la connaissance des employés, d’engager des discussions
entre les employeurs et les employés sur des sujets liés à la LNE et, peut-être, de
régler les différends. Si le conseil était mis en œuvre efficacement, son existence
contribuerait à réduire l’isolement des travailleurs en créant un système de soutien
et de représentation au sein du lieu de travail. Les ANE pourraient se fonder sur le
conseil de travail comme source d’informations lors de leurs enquêtes ou de leurs
inspections. L’introduction des conseils de travail obligerait à former les représentants
des employés et des employeurs. Ce fait à lui seul pourrait avantager le lieu de travail
grâce à une amélioration des connaissances. Lors de nos consultations, il a été suggéré
que l’établissement des conseils de travail en vertu de la LNE pourrait être facilité en
« greffant » ces conseils à la structure existante des comités mixtes que prévoit la LSST.
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[V]u les difficultés
auxquelles les travailleurs
vulnérables sont confrontés,
nous sommes d’avis qu’il est
important d’examiner de
nouvelles façons d’aborder
les questions relatives
au maintien des normes
minimales. Nous ne pouvons
continuer à nous fier
complètement aux pratiques
et procédures existantes.

Les membres du Groupe consultatif du projet ont réagi de façon différente à l’idée
générale d’introduire des conseils de travail et, plus précisément, d’utiliser l’actuel
régime de la LSST pour leur implantation. Certains membres représentant les intérêts
des travailleurs ont indiqué que les comités établis en vertu de la LSST ne sont pas
fonctionnels ou efficaces dans de nombreux lieux de travail et ont exprimé des
préoccupations au sujet de l’intimidation et des représailles dans les lieux de travail
non syndiqués. Les membres représentant les employeurs ont signalé que les comités
de santé et de sécurité fonctionnent bien dans un milieu non syndiqué et que la
plupart des employés ne fonctionnent pas bien dans un état de crainte à l’égard de
l’employeur. Cependant, ils ont fait part de leurs préoccupations à l’égard des coûts
de ces conseils. Les représentants du gouvernement ont fait valoir qu’il était possible
que le format des conseils de travail mixtes prévus par la LSST ne puisse être facilement
transposé au contexte de la LNE392. Les mêmes préoccupations ont été exprimées dans
les commentaires sur le rapport préliminaire provenant du Workers Action Centre et
des Parkdale Community Legal Services. On nous a informés que les employés dans
les lieux de travail non syndiqués sont mal placés pour faire appliquer la LNE, en raison
des déséquilibres de pouvoir qui existent dans les lieux de travail non syndiqués. Il
faudrait [TRADUCTION] « une formation externe sur la LNE [et] […] une procédure
de traitement des plaintes des employés au sein du ministère du Travail en cas de
représailles ou de violation du mandat du conseil »393 . Les TCA ont souligné l’absence
d’un rôle pour les syndicats et ont exprimé la préoccupation selon laquelle les conseils
de travail favoriseraient des solutions de rechange à la syndicalisation qui nuiraient aux
tentatives de former un syndicat au sein des entreprises non syndiquées394. Cependant,
nous constatons que le modèle travailleur-employeur mixte visé par la LSST existe tant
au sein des entreprises syndiquées qu’au sein des entreprises non syndiquées. De plus,
de nombreux lieux de travail mentionnés dans le présent projet sont non syndiqués395.
Nous comprenons les préoccupations qui ont été exprimées. Cependant, vu les
difficultés auxquelles les travailleurs vulnérables sont confrontés, nous sommes
d’avis qu’il est important d’examiner de nouvelles façons d’aborder les questions
relatives au maintien des normes minimales. Nous ne pouvons continuer à nous fier
complètement aux pratiques et procédures existantes. L’élaboration d’un mécanisme
permettant d’intégrer certains des principes des conseils de travail aux lieux de travail
non syndiqués pourrait aider à s’adapter à la nature changeante du lieu de travail
moderne. Dans notre rapport préliminaire, nous nous sommes penchés sur la valeur
d’un projet pilote dans certains lieux de travail non syndiqués ayant des concentrations
de travailleurs vulnérables. Bien que nous soutenions encore l’idée d’un tel projet,
les commentaires que nous avons reçus nous portent à croire qu’une approche plus
conservatrice est justifiée. Pour le moment, nous recommandons simplement que la
notion d’élaborer et d’utiliser certains des principes des conseils de travail dans les
lieux de travail non syndiqués ayant des concentrations de travailleurs vulnérables soit
étudiée dans le cadre de consultations gouvernement-intervenants. Selon les résultats
de ces consultations, un projet pilote devrait être envisagé.
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La Commission du droit de l’Ontario recommande :
19. Que le ministère du Travail étudie, dans le cadre de consultations avec
des intervenants, la notion d’utiliser les principes des conseils de travail
dans les lieux de travail non syndiqués où l’on trouve une concentration
élevée de travailleurs vulnérables.

Ce « fissurage » de l’emploi
par le recours à des travailleurs externes ... oblige à
réagir en se concentrant sur
les « niveaux supérieurs des
structures de l’industrie de
façon à changer le
comportement aux niveaux
inférieurs, où les violations
risquent le plus de survenir ».

2. Mettre l’accent sur l’échelon supérieur de l’industrie
Dans son rapport de 2010 sur les mesures d’exécution stratégique qu’il a établi pour
la Division des heures de travail et des salaires du département du Travail des ÉtatsUnis, David Weil a reconnu que, à cause des effets extrêmes de la concurrence, les
entrepreneurs s’éloignaient de l’emploi direct pour s’orienter plutôt vers la soustraitance et le recours aux travailleurs temporaires et aux travailleurs d’agences
temporaires, et que cela avait pour résultat d’affaiblir l’effet des approches classiques
à l’égard de l’exécution. Ce « fissurage » de l’emploi par le recours à des travailleurs
externes, selon Weil, oblige à réagir en se concentrant sur les [traduction] « niveaux
supérieurs des structures de l’industrie de façon à changer le comportement aux
niveaux inférieurs, où les violations risquent le plus de survenir »�396. Le rapport
appuie une approche coordonnée à l’égard des mesures d’exécution stratégiques,
en identifiant et en priorisant les lieux de travail où il y a une forte concentration
de travailleurs vulnérables, qui sont moins susceptibles de se plaindre, ainsi que les
secteurs où il y a des chances de changer les comportements des employeurs. L’une
des stratégies analysées est celle où le gouvernement intervient auprès des échelons
supérieurs de l’industrie ou d’une entreprise au moyen de communications non
confrontationnelles faisant ressortir la détermination du gouvernement à l’égard du
respect des normes d’emploi ainsi que le rôle important que joue l’échelon supérieur
de l’industrie.
Dans son rapport, Weil propose de cibler des entreprises de marque afin d’encourager
les membres de la direction qui travaillent sur le terrain à respecter les normes
d’emploi. Les entreprises de ce genre se fient à leur « image de marque » pour créer
un produit unique, doté d’une base de clientèle fidèle qui est disposée à payer un
surplus pour la marque. Pour ces entreprises, une bonne image est importante, et
les gouvernements peuvent exploiter cet intérêt en vue d’inciter les entreprises à agir
comme chefs de file au sein de leur domaine de marque en donnant la priorité à
l’observation des normes d’emploi à l’égard des travailleurs externes qui sont affiliés
à leur entreprise. Les employeurs respectueux des normes pourraient être mis en
évidence dans des campagnes publiques et bénéficier d’encouragements additionnels
par des formes de reconnaissance spéciale. De plus, parmi ces entreprises, le fait de
rendre publics les résultats obtenus sur le plan de l’observation ou de l’inobservation
inciterait de manière importante les entreprises et les marques rivales au sein du secteur
à se conformer aux exigences.

82

Commission du droit de l’Ontario

La Politique En Matière De Normes D’emploi Et La Réforme Législative : La Loi Sur Les Normes D’emploi Et Les Dispositions Législatives Connexes

Dans son rapport, Weil propose de coordonner les activités d’exécution parmi les
succursales ou les franchises d’une entreprise de marque. Il recommande que dans
les cas où l’on décèle des violations, une partie de la solution pourrait comprendre
une entente exhaustive visant la totalité des points de vente ou des succursales
d’une entreprise particulière. Les communications concernant les objectifs à
atteindre sur le plan de l’exécution et les solutions établies comme celles qui
précèdent pourraient être annoncées de manière très visible au sein des entreprises
qui emploient des travailleurs vulnérables. Il serait ainsi possible de faire pression
sur les chaînes d’approvisionnement. Par souci d’efficacité, il serait nécessaire
d’imposer des pénalités dissuasives si l’on décelait des violations397. Vu que les petites
entreprises sont tenues par la loi de se conformer à la LNE, on nous a demandé à
quoi il servirait de faire participer les plus grandes entreprises à l’observation de
la chaîne d’approvisionnement. À notre avis, étant donné que la sous-traitance et
l’externalisation sont une réalité de la nouvelle économie et que les ressources du
ministère du Travail consacrées à l’application de la loi sont limitées, il convient de faire
assumer aux plus grandes entreprises la responsabilité des effets de la sous-traitance,
pour assurer le respect des exigences dans toute la chaîne d’approvisionnement. On a
fait valoir qu’il serait utile de recourir à de telles méthodes pour encourager les grandes
entreprises à inciter les entreprises affiliées à adopter des normes plus élevées que les
normes minimales398. Nous convenons qu’une telle solution pourrait être intégrée
à une échelle croissante de mesures de reconnaissance et incitatives destinées aux
grandes entreprises qui assument la responsabilité des actions des entreprises qu’elles
engagent. D’autres moyens de mobiliser les chaînes d’approvisionnement sont analysés
dans le chapitre portant sur la santé et la sécurité.
Les politiques des salaires équitables en vigueur dans certaines municipalités
ontariennes, dont plusieurs s’inspirent du modèle de la ville de Toronto, sont un autre
mécanisme qui repose sur l’idée d’imposer à l’employeur principal la responsabilité
de s’assurer du respect des exigences et du caractère équitable des salaires des soustraitants. Les politiques des salaires équitables protègent les travailleurs en exigeant
que les entrepreneurs auprès de la ville paient les sous-traitants aux taux courants
indiqués dans l’annexe des salaires équitables. Ces politiques exigent le respect
des conditions et heures de travail acceptables. Au départ, la Politique des salaires
équitables ne s’appliquait qu’au secteur de la construction. Par la suite, elle s’est élargie
pour s’appliquer à d’autres secteurs industriels, comme ceux des services de bureau
et de nettoyage. Elle tente de créer des règles du jeu équitables pour les concurrents
syndiqués et non syndiqués et protège les travailleurs. Fait à noter, les politiques
des salaires équitables ne s’appliquent pas aux petites entreprises et peuvent être
abandonnées dans certaines circonstances. Les politiques des salaires équitables ont
suscité la controverse et ont été critiquées au cours des dernières années pour avoir
entraîné une hausse des coûts. Cependant, les partisans de ces politiques font valoir
que celles-ci ne font pas augmenter les coûts de façon importante399. Le gouvernement
de l’Ontario a adopté depuis 1995 une politique sur les justes salaires pour les contrats
relatifs à la construction, au nettoyage des immeubles et à la sécurité. En 2007, il a
annoncé un examen de la politique, qui n’avait pas été mise à jour ni examinée depuis
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son adoption. Nous n’avons pu déterminer le résultat de cet examen. Bien que la
portée des politiques des salaires équitables puisse être limitée dans la situation où se
trouvent plusieurs travailleurs vulnérables, notamment au sein des petites entreprises,
nous remarquons qu’elles ont permis de protéger les travailleurs grâce à une forme
d’observation de la chaîne d’approvisionnement. Ainsi, certains de leurs principes
pourraient servir à élaborer des politiques sur la chaîne d’approvisionnement pour les
sous-traitants au sein des plus grandes entreprises400.
La Commission du droit de l’Ontario recommande :
20. Que le ministère du Travail :
a. é labore des processus d’intervention auprès de l’échelon supérieur
de l’industrie pour s’attaquer aux cas d’inobservation de la LNE
lorsque les travailleurs sont affiliés à l’entreprise, notamment ceux
qui travaillent en sous-traitance pour de petites entreprises et les
travailleurs d’agences temporaires;

Les travailleurs peu spécialisés
au sein des programmes des
travailleurs étrangers
temporaires ont des
préoccupations bien précises,
en raison du fait que leur
permis de travail canadien est
directement lié à un employeur
particulier.

b. c erne, reconnaisse et encourage les entreprises qui jouent un rôle de
chef de file en s’assurant que l’on respecte les normes d’emploi et
que l’on applique des normes plus élevées que les normes minimales
pour les travailleurs externes, notamment ceux qui travaillent en
sous-traitance pour de petites entreprises et les travailleurs d’agences
temporaires.
3. Une réponse aux préoccupations des travailleurs étrangers
temporaires relatives à crainte d’un rapatriement
Les travailleurs peu spécialisés au sein des programmes des travailleurs étrangers
temporaires ont des préoccupations bien précises, en raison du fait que leur permis de
travail canadien est directement lié à un employeur particulier. Un certain nombre de
programmes de travailleurs étrangers temporaires permettent à un employé licencié
de trouver un autre emploi dans un délai précisé, mais il existe d’importantes limites
à leur capacité de transfert. Le contrat que prévoit le Programme des travailleurs
agricoles saisonniers (PTAS) prévoit le rapatriement de l’employé dans son pays
d’origine quand l’employeur, en consultation avec l’agent du gouvernement, met fin à
l’emploi pour cause d’inobservation, de refus de travailler ou d’un autre motif suffisant.
Bien qu’il existe des mécanismes pour éviter un licenciement anticipé (lesquels sont
décrits plus en détail ci-après), quand ces mécanismes échouent, les travailleurs
visés par le PTAS doivent rentrer sans délai dans leur pays d’origine. Dans Made in
Canada, il a été expressément souligné que les permis de travail liés sont l’une des
principales causes de la vulnérabilité des travailleurs401. Selon les défenseurs des droits
des travailleurs migrants, la solution consisterait à créer des permis de travail ouverts,
propres à un secteur donné ou propres à une province donnée et, finalement, à prévoir
des mécanismes permettant aux travailleurs d’obtenir la résidence permanente402.
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Les permis de travail sont une fonction de l’immigration fédérale et ne sont donc
pas visés par le présent rapport. Cependant, les recherches ont démontré que les
préoccupations entourant le licenciement, le rapatriement ou le non-renouvellement
d’un contrat peuvent dissuader de manière concrète les travailleurs d’avoir accès aux
recours juridiques provinciaux qui sont destinés à les protéger403. Il n’est pas nécessaire
que l’employeur menace expressément un travailleur de le rapatrier; cette menace
peut être implicite. Ou alors la crainte découle simplement du statut temporaire des
travailleurs migrants; ces derniers savent qu’ils peuvent être renvoyés chez eux ou non
rappelés. Cela, nous a-t-on dit, étouffe concrètement les plaintes qu’un travailleur peut
avoir au sujet d’un manquement aux normes d’emploi, à la législation en matière de
santé et de sécurité ou aux normes en matière de logement404.
S’il est possible de rapatrier un travailleur sans chance d’appel ou d’examen
indépendant, cela prive concrètement ce dernier des voies de recours juridique qu’offre
la législation ontarienne, comme le fait de solliciter une protection en invoquant les
dispositions anti-représailles que comporte la LNE405. Quand les travailleurs ne sont plus
en Ontario, il leur est difficile d’exercer ces droits juridiques.
Les préoccupations que suscite le rapatriement ont aussi été évoquées dans le rapport
Dean, relativement à l’examen de la santé et de la sécurité au travail406. En réponse,
ce rapport a recommandé que l’on active l’audition des plaintes pour représailles à la
Commission des relations de travail de l’Ontario, et les changements pertinents ont
désormais été mis en œuvre. À notre avis, il faudrait créer un mécanisme semblable
dans le contexte de la Loi sur les normes d’emploi. Cela aiderait tous les travailleurs
exposés à des représailles, mais tout particulièrement les travailleurs étrangers
temporaires dont la vulnérabilité est plus marquée.
Bien que le processus de « désignation » que comporte le PTAS puisse être avantageux
pour les travailleurs et les employeurs, il peut aussi créer chez les employés une certaine
inquiétude, à savoir qu’ils ne seront pas « désignés » par l’employeur pour revenir au
Canada l’année suivante ou qu’ils seront refusés par le ministère du Travail de leur pays
d’origine. Les travailleurs ont indiqué qu’en raison de la disponibilité de travailleurs
agricoles dans le cadre du projet-pilote concernant les niveaux C et D de la CNP, il
existe un autre bassin de travailleurs qui peuvent remplacer les travailleurs actuellement
visés par le PTAS.
Malgré les préoccupations évoquées au sujet du rapatriement, les taux de cessation
d’emploi réelle des travailleurs visés par le PTAS ne sont pas élevés. Les F.A.R.M.S. ont
indiqué que, sur le nombre approximatif de 15 000 travailleurs visés par le PTAS en
2009 et en 2010, seuls 73 et 120, respectivement, ont été rapatriés pour rupture de
contrat et, pour toutes les raisons invoquées, environ 0,5 % seulement des travailleurs
sont rapatriés407. C’est donc dire que les F.A.R.M.S. et les agents de liaison n’ont pas
considéré que la cessation d’emploi est un outil qu’utilisent les employeurs visés
par le PTAS pour exercer un contrôle abusif sur leurs travailleurs. Le Labour Issues
Coordinating Committee (LICC) a précisé que [TRADUCTION] « [l]a plupart des lieux
de travail agricoles sont de nature coopérative et l’employeur travaille coude à coude
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avec l’employé »408 . De plus, ils ont considéré que la cessation d’emploi était une voie
de dernier recours. On nous a informés qu’avant d’y recourir les employeurs tenteront
souvent de régler les problèmes directement avec les travailleurs. En cas d’échec,
ils communiqueront souvent avec les F.A.R.M.S., qui, de pair avec l’employeur et
l’agent de liaison, s’efforceront de régler le problème ou de négocier le transfert du
travailleur en question à un autre employeur (avec l’accord de Ressources humaines
et Développement des compétences Canada [RHDCC]). On nous a toutefois avisés
que ces transferts n’ont pas lieu souvent409. Les F.A.R.M.S. ont signalé qu’une cessation
d’emploi a des conséquences négatives pour les employeurs sur le plan des frais
administratifs, des frais de déplacement et des autres frais à engager pour embaucher
un travailleur visé par le PTAS, et ils ont souligné le rôle que jouent les agents de liaison
dans le règlement des problèmes des travailleurs410. Les Services de liaison appuient ces
points de vue, et ont indiqué qu’il n’y a pas de mesures de cessation d’emploi et de
rapatriement effectuées, à volonté, par l’employeur. Dans le cadre du contrat d’emploi,
l’agent de liaison doit être consulté avant une cessation d’emploi et, si l’employeur
agit de manière déraisonnable, les F.A.R.M.S. intercèderont et discuteront de l’affaire
avec lui. Il est possible aussi que cet employeur ne puisse plus disposer de travailleurs,
mais cela n’est arrivé qu’à de rares occasions. Comme l’a souligné le Labour Issues
Coordinating Committee, [TRADUCTION] « les travailleurs sont voulus et nécessaires
pour la viabilité de l’entreprise […] des travailleurs blessés ou mécontents réduisent
grandement l’efficacité dont l’entreprise a besoin »411�.
Malgré les mécanismes établis dans le cadre du PTAS pour réduire le plus possible
les cessations d’emploi, nos consultations et nos recherches ont néanmoins révélé
que, parmi ces travailleurs, la perte d’emploi et le rapatriement suscitent de vives
préoccupations412. C’est la peur elle-même, qui a été relevée dans la recherche
comme principal élément empêchant les travailleurs de faire valoir leurs droits, qui les
rend vulnérables à une exploitation de la part des employeurs non conformes413. Les
travailleurs qui font partie des niveaux C et D de la CNP ont peut-être légèrement plus
de mobilité en ce sens qu’ils peuvent demander d’être transférés s’ils sont capables
de trouver un autre employeur admissible qui veut et peut obtenir une opinion sur le
marché du travail (OMT) et entreprendre avec succès le processus d’embauche d’un
travailleur étranger temporaire. Par contre, les travailleurs visés par le PTAS bénéficient
de l’assistance des agents de liaison et des F.A.R.M.S. en cas de transfert414.
À notre avis, la réponse la plus efficace à la crainte de rapatriement des travailleurs
serait d’élaborer un processus de prise de décision indépendante préalablement à un
rapatriement. Étant donné que les cas réels de rapatriement surviennent peu souvent
dans le cadre du PTAS, un tel processus ne devrait pas créer de difficultés importantes
pour les employeurs participants. Cependant, il serait important de veiller à ce que le
processus soit conçu pour minimiser les impacts sur les employeurs agricoles. Comme
on ne semble pas disposer aisément de statistiques sur le rapatriement pour ce qui
est du programme des niveaux C et D de la CNP, on ignore dans quelle mesure cela a
lieu dans le cadre de ce programme mais, à l’évidence, ce genre de mécanisme serait
avantageux pour les employés qui ne bénéficient pas des pratiques et de la supervision
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du PTAS et qui sont donc plus susceptibles d’avoir besoin de mesures de protection.
Par ailleurs, la mise en œuvre d’un niveau additionnel de supervision est peut-être un
moyen d’améliorer la confiance des travailleurs étrangers temporaires et d’apaiser leurs
craintes. À notre avis, un organisme décisionnel indépendant, formé de représentants
du ministère du Travail ou de RHDCC ainsi que de représentants des travailleurs et des
employeurs, aiderait à garantir que l’on n’utilise pas le rapatriement comme moyen
de représailles contre les travailleurs qui tentent d’avoir accès leurs droits, ou que le
rapatriement est, pars ailleurs, injustifié. Un tel mécanisme serait particulièrement
important pour les travailleurs des niveaux C et D de la CNP. Le processus devrait être
très simple et efficace. Il devrait permettre de se réunir et de prendre une décision
dans des délais très courts. Il serait important que le système de prise de décision
ne devienne pas surchargé en raison de la procédure et des retards. Bien que nous
soyons en faveur de dispositions de réintégration provisoire quand les circonstances s’y
prêtent, nous sommes conscients qu’il existerait des difficultés dans tout processus qui
réintègre les employeurs et les employés dans une relation qui ne fonctionne plus pour
l’une des parties ou les deux415.

Bien que nous soyons en
faveur de dispositions de
réintégration provisoire
quand les circonstances
s’y prêtent, nous sommes
conscients qu’il existerait
des difficultés dans tout
processus qui réintègre les
employeurs et les employés
dans une relation qui ne
fonctionne plus pour l’une
des parties ou les

Dans ses commentaires concernant le rapport préliminaire, le Labour Issues
Coordinating Committee a précisé qu’il ne fallait pas surcharger de réglementation
les employeurs agricoles pour réagir à une petite minorité d’employeurs fautifs.
L’importance d’adopter des lois que les employeurs comprennent et en lesquelles ils
croient a été qualifiée d’élément clé pour obtenir le respect des exigences. On nous a
conseillé d’éviter les [TRADUCTION] « lois draconiennes » qui prévoient des sanctions
disproportionnées par rapport à la gravité de l’infraction. Selon le Labour Issues
Coordinating Committee, il était important [TRADUCTION] « [d]’informer, d’instruire
et de conseiller, et d’imposer progressivement des sanctions de plus en plus graves
pour modifier le comportement ». À notre avis, en principe, une approche progressive
est logique, en reconnaissant qu’il est important de s’assurer que les employeurs
récidivistes se voient imposer des sanctions appropriées.
Selon les commentaires du gouvernement concernant le rapport préliminaire, une
solution de rechange à un processus décisionnel indépendant consisterait à fournir
plus de renseignements aux participants au PTAS au sujet de la faible probabilité
d’un rapatriement, des mesures de protection en place et du processus préalable au
rapatriement. On a aussi proposé de renseigner les employés sur la façon d’aborder
les employeurs et les agents de liaison pour leur faire part de leurs préoccupations
et de renseigner les employeurs sur la façon de répondre convenablement aux
préoccupations exprimées416. Il s’agit d’une bonne idée. Idéalement, une telle solution
coexisterait avec le mécanisme décisionnel.
Dans ses commentaires concernant le rapport préliminaire, la section des libertés civiles
et des droits de la personne de l’Association du Barreau de l’Ontario (ABO) a présenté
un point de vue similaire à celui de Faraday, selon lequel un organe administratif
devrait être créé pour entendre toutes les questions relatives aux modalités des contrats
des travailleurs migrants avant le rapatriement417. La section de l’ABO a aussi souligné
le fait important que les travailleurs migrants n’étaient parfois pas disponibles lors de
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l’audition de leur cause. La section de l’ABO a fait valoir que des modifications législatives
s’imposaient pour [TRADUCTION] « permettre l’audition des plaintes des employés
rapatriés au moyen d’autres formes de preuve, comme les affidavits ou les déclarations
enregistrées sur bande magnétoscopique, et d’autres dispositions pour le contreinterrogatoire418 ». La question pourrait bénéficier d’un examen plus approfondi.
La Commission du droit de l’Ontario recommande :
21. Que le gouvernement de l’Ontario :
a. m
 odifie la LNE afin d’y inclure un processus permettant de s’assurer
du traitement accéléré des plaintes de représailles et, dans le cas des
travailleurs migrants, de veiller à ce que ces plaintes soient entendues
avant le rapatriement.
b. travaille avec les F.A.R.M.S. et d’autres organismes qui desservent
les travailleurs visés par les programmes des travailleurs migrants
temporaires peu spécialisés, afin de fournir :
i. des renseignements aux travailleurs migrants temporaires
au sujet du processus du rapatriement hâtif et de la
probabilité d’un tel rapatriement;
ii. une formation aux employés quant à la façon d’aborder les
employeurs et les agents de liaison pour leur faire part de
leurs préoccupations;
iii. une formation aux employeurs quant à la façon de s’assurer
que les employés se sentent à l’aise pour exprimer leurs
préoccupations et que les employeurs sont réceptifs à ces
préoccupations.
22. Que le gouvernement de l’Ontario, en coordination avec le
gouvernement fédéral :
a) établisse un processus décisionnel indépendant en vue de revoir
les décisions relatives au rapatriement de travailleurs étrangers
temporaires avant le rapatriement proprement dit afin de veiller à ce
que le licenciement ne soit pas une mesure de représailles contre le
fait d’avoir eu recours aux droits que la loi fédérale ou provinciale ou
le contrat confère aux travailleurs;
b) pour ce qui est des représailles, l’organisme décisionnel indépendant
ait le pouvoir d’ordonner la réintégration provisoire des travailleurs,
dans des circonstances appropriées en attendant l’issue des décisions
et des appels;
c) dans les cas où l’on conclut que des représailles ont été exercées,
il soit prévu que l’on puisse transférer les travailleurs à un autre
employeur ou, le cas échéant, qu’ils soient réintégrés.

88

Commission du droit de l’Ontario

La Politique En Matière De Normes D’emploi Et La Réforme Législative : La Loi Sur Les Normes D’emploi Et Les Dispositions Législatives Connexes

Un processus décisionnel
indépendant, antérieur au
rapatriement ... serait un
secteur où une représentation
juridique pourrait jouer un
rôle utile.

Les organismes qui fournissent des services juridiques aux travailleurs migrants
temporaires doivent être soutenus. Un processus décisionnel indépendant, antérieur
au rapatriement, comme il a été décrit plus tôt, serait un secteur où une représentation
juridique pourrait jouer un rôle utile. En général, la disponibilité d’une aide juridique
ou d’autres mesures de soutien à l’intention des travailleurs permettraient d’améliorer
la connaissance des droits des travailleurs, ainsi que l’accès à ces droits, dans le cas
des travailleurs étrangers temporaires et des autres travailleurs vulnérables. Nous
avons entendu ou rencontré des organismes tels que le Caregivers Action Centre
qui soutiennent les aides familiaux résidants, ainsi que le Bureau des conseillers des
travailleurs, qui fournit une assistance aux travailleurs qui présentent des plaintes
pour représailles. Dans sa réponse au rapport préliminaire, le Bureau des conseillers
des travailleurs a fait valoir qu’il serait important que les travailleurs migrants aient
un soutien juridique dans les cas de représailles419. Nous avons entendu parler du
rôle crucial que jouent les cliniques d’aide juridique en fournissant un soutien aux
travailleurs. Lors de nos consultations, nous avons rencontré les représentants de
plusieurs organismes et avons été mis au courant d’autres entités qui fournissent aux
travailleurs migrants des services de soutien, d’aide, de défense et d’information420. Par
exemple, les centres de soutien de l’Agricultural Workers Alliance (AWA) administrent
quatre centres à Bradford, Leamington, Simcoe et Virgil et relèvent de l’Union
internationale des travailleuses et travailleurs unis de l’alimentation et du commerce
ainsi que de l’Agricultural Workers Alliance. Ces centres fournissent une aide directe ou
indirecte aux travailleurs agricoles migrants au sujet de leurs préoccupations en matière
de rapatriement, ainsi que des demandes d’indemnisation des accidents du travail,
des prestations de congé parental, du Régime de pensions du Canada, de l’assuranceemploi et de l’assurance-santé�421 . Dans la région de Niagara, la Clinique juridique
communautaire de Niagara Sud s’est associée au Groupe d’intérêt des travailleurs
migrants de Niagara, un groupe formé d’organismes communautaires et de bénévoles,
afin de fournir des services juridiques et d’autres mesures de soutien aux travailleurs
migrants. Ce type de travail novateur entrepris par les syndicats et les groupes
communautaires est un pas positif qui mènera à la création de nouvelles façons de
fournir un soutien aux travailleurs migrants désireux de faire valoir leurs droits prévus
par la loi. Comme il a été mentionné précédemment, dans le cadre d’un partenariat
du ministère du Travail avec l’Ontario Council of Agencies Serving Immigrants
(OCASI), le ministère a offert plus de 40 séances d’éducation au cours desquelles des
renseignements et ressources de base sur les normes d’emploi ont été fournis422.
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La Commission du droit de l’Ontario recommande :
23. Que le gouvernement de l’Ontario soutienne l’établissement d’un plus
grand nombre de mesures juridiques et d’autres mesures de soutien
à l’intention des travailleurs migrants temporaires qui font valoir leurs
droits et qui présentent des demandes par l’entremise de services
juridiques élargis ou d’autres mécanismes du genre.
24. Que les syndicats et les groupes communautaires continuent d’établir
et d’étendre des services novateurs afin d’aider les travailleurs migrants
à faire valoir leurs droits juridiques et à présenter des demandes.

4. Faire respecter les droits des travailleurs vulnérables par la voie d’une
association
Nombreux sont les commentateurs qui sont d’avis que la syndicalisation est l’un
des moyens les plus efficaces d’amoindrir la vulnérabilité des travailleurs et de faire
respecter leurs droits. Les avantages de la syndicalisation ont été décrits comme des
valeurs sociales importantes liées au bien-être des travailleurs et offrant un moyen de
faire connaître leurs griefs423. Comme l’a fait remarquer la Cour suprême du Canada :
Il est largement reconnu que la législation du travail offre non seulement une
tribune pour faire valoir des griefs précis, mais qu’elle favorise aussi le dialogue
dans un milieu de travail conflictuel. Comme l’écrit P. Weiler, la syndicalisation
établit une sorte de démocratie politique sur le lieu de travail, assujettissant
l’employeur et l’employé à la « règle de droit » […]424.

Malgré les avantages qu’offre la syndicalisation aux travailleurs, les syndicats n’ont
jamais été une panacée. Même au plus fort de la syndicalisation au Canada, seuls
35 % environ des travailleurs ontariens étaient syndiqués425. Même si de nombreux
défenseurs des droits des travailleurs font pression pour que l’on intensifie la
syndicalisation à titre de remède au travail précaire, la perspective d’une syndicalisation
accrue semble être en décalage par rapport aux tendances mondiales. Les syndicats
eux-mêmes évaluent le rôle qu’il leur convient de jouer dans la conjoncture
économique et sociale d’aujourd’hui et de demain426. L’Ontario, à l’instar d’une grande
partie du monde industrialisé, est en train de vivre une réduction graduelle des taux de
syndicalisation427. Même si les syndicats canadiens demeurent solides par rapport aux
États-Unis et que, en fait, en chiffres absolus, l’adhésion syndicale prend de l’ampleur
au Canada, le degré de syndicalisation (c’est-à-dire le pourcentage de la population
active du Canada qui est syndiqué) a diminué entre 1997 et 2010, passant de 33,7 %
à 31,5 %428. Comme l’indiquent les données de 2011, les taux de syndicalisation
sont nettement plus élevés dans le secteur public (74,7 %) que dans le secteur privé
(17,5 %). Au Canada, les taux applicables au secteur privé, qui se situaient à environ
19,9 % en 2001, ont diminué au cours de la dernière décennie429. Et, parmi les
administrations canadiennes, c’est l’Ontario qui, en 2010, affichait le deuxième taux
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de syndicalisation le plus faible, à 27,9 %430. Fait intéressant, si les taux nationaux
applicables aux hommes ont diminué au cours de la dernière décennie, chez les
femmes, les taux de syndicalisation ont augmenté à 32,7 %, soit plus que la moyenne
nationale. Ces chiffres suivent une tendance qui a débuté en 2006, quand les taux de
syndicalisation des femmes ont surpassé pour la première fois ceux des hommes431.

Un secteur sur lequel a été
centré le débat entourant les
travailleurs vulnérables est
l’exclusion expresse des
travailleurs agricoles du
régime classique des relations
de travail de l’Ontario.

Les diminutions qui sont survenues ont été attribuées aux changements économiques,
technologiques et sociaux radicaux qui sont intervenus au cours des 30 dernières
années432. Les pressions concurrentielles provoquées par la mondialisation, le libreéchange et les ralentissements économiques amoindrissent le pouvoir de négociation
des syndicats et, dans un contexte d’insécurité financière, les travailleurs sont moins
disposés à s’organiser. Le déclin de l’industrie manufacturière a lui aussi été un facteur
contributif marquant en Ontario. Il est important de noter que le rôle joué par la
plupart des syndicats au Canada a depuis toujours été étroit, axé sur les négociations
relatives aux salaires, à la sécurité d’emploi et aux conditions de travail dans le lieu
de travail immédiat, plutôt que sur les questions de nature plus générale que sont
la formation, l’embauche et le perfectionnement professionnel433. Compte tenu de
l’émergence des formes de travail précaires et atypiques, ce modèle est en déclin.
Le modèle wagnerien de négociation collective qui a été adopté dans la Loi sur les
relations de travail (LRT) de l’Ontario a été conçu dans le contexte d’un lieu de travail
classique, comportant un employeur unique et de nombreux employés exécutant des
compétences standardisées dans un lieu de travail unique, un scénario qui devient de
jour en jour moins fréquent au sein de l’économie moderne434.
Des commentateurs ont laissé entendre que les syndicats doivent adopter une vision
plus large qui répond aux besoins singuliers des travailleurs exerçant leurs activités
dans des relations d’emploi atypiques435. La question de la syndicalisation est toujours
hautement politisée, mais elle est particulièrement délicate au cours de la période
d’incertitude économique que nous traversons actuellement. En revanche, d’autres
font valoir que [traduction] « l’adhésion syndicale joue un rôle central pour ce qui est
de limiter les emplois précaires »436.
Un secteur sur lequel a été centré le débat entourant les travailleurs vulnérables est
l’exclusion expresse des travailleurs agricoles du régime classique des relations de travail
de l’Ontario. En 1992, un Groupe d’étude, examinant la question de l’extension des
droits de négociation collective aux travailleurs de l’agriculture, a examiné la situation
dans d’autres administrations et a fait remarquer que le fait de procurer aux travailleurs
agricoles le droit de négocier collectivement n’avait pas donné de résultats importants
sur le plan de l’organisation, pas plus que cela n’avait eu d’effets négatifs excessifs sur
les exploitations agricoles dans ces administrations437. Le Groupe d’étude a proposé un
régime de négociation collective comportant une unité de négociation exclusive et un
processus de négociation collective qui mettait l’accent sur la négociation et les grèves
interdites, mais qui prévoyait un arbitrage exécutoire en cas d’impasse. Ce modèle
a été adopté dans la Loi de 1994 sur les relations de travail dans l’agriculture (LRTA). Il
convient de signaler que la LRTA excluait de sa portée les travailleurs agricoles les plus
vulnérables de l’Ontario – les travailleurs étrangers temporaires et d’autres travailleurs
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saisonniers438. La LRTA a été de courte durée, ayant été abrogée par le gouvernement
nouvellement élu en 1995. En réaction à la prorogation, l’Union internationale des
travailleuses et travailleurs unis de l’alimentation et du commerce (TUAC) et les
travailleurs agricoles individuels représentés dans Dunmore et al c. Ontario (Attorney
General) ont contesté l’exclusion des travailleurs agricoles du régime des relations de
travail en tant que violation de la liberté d’association et des droits à l’égalité que leur
garantissait la Charte canadienne des droits et libertés439.
Dans l’arrêt Dunmore, la Cour suprême du Canada a reconnu la vulnérabilité
particulière des travailleurs agricoles :
Les travailleurs agricoles n’ont ni pouvoir politique, ni ressources pour se regrouper
sans la protection de l’État, et ils sont vulnérables face aux représailles patronales;
comme le fait observer le juge Sharpe [en première instance], les travailleurs
agricoles [traduction] « sont mal rémunérés, ils ont des conditions de travail
difficiles, une formation et une instruction limitées, un statut peu élevé et une
mobilité d’emploi restreinte »�440 .

En revanche, la Cour a également reconnu la menace que posait la syndicalisation pour
l’exploitation agricole familiale en Ontario :
[Le procureur général] a établi que, dans certains cas, la syndicalisation comportant
le droit de négociation collective et le droit de grève peut rendre conflictuelle
la dynamique de la ferme familiale. Dans les faits, la syndicalisation fait naître
des rapports formels entre employés et employeurs et donne lieu à un processus
relativement formel de négociation et de règlement des différends; c’est d’ailleurs
peut‑être là son principal avantage sur un système de relations de travail
informelles. Dans ce contexte, il est raisonnable de craindre que la syndicalisation
compromette la souplesse et la collaboration caractéristiques de la ferme familiale
et éloigne des personnes qui sont par ailleurs […] [traduction] « interdépendantes
dans la vie privée » à la ferme441.
La preuve en l’espèce me convainc à la fois qu’il existe en Ontario de nombreuses
fermes dont la propriété et l’exploitation revêtent un caractère familial; et que
la protection de ce caractère familial est un objectif suffisamment urgent pour
justifier l’atteinte à l’al. 2d) de la Charte. Le fait que l’Ontario s’oriente de plus
en plus vers l’exploitation commerciale et l’agro‑industrie ne diminue pas, à mon
avis, l’importance de protéger les caractéristiques uniques de la ferme familiale;
au contraire, il peut même l’accroître. De plus, les appelants ne nient pas que la
protection de la ferme familiale soit, du moins en théorie, un objectif louable442.

Mais, dans les cas où la relation d’emploi entre l’agriculteur et les travailleurs était déjà
officialisée, la Cour a fait remarquer que « préserver la souplesse et la collaboration
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au nom d’un mode d’exploitation familial est non seulement irrationnel, mais aussi
hautement coercitif »443.
Au sujet de la fragilité économique de l’industrie agricole de l’Ontario, la Cour a
déclaré :
[…] je ne partage pas l’avis des appelants selon lequel [traduction] « [l]e
gouvernement n’a aucunement établi que le secteur agricole ontarien est dans une
situation concurrentielle précaire ou qu’il pourrait être touché substantiellement
par des modifications minimes de la structure des coûts et de l’exploitation »�444.

La Cour a manifestement souscrit à l’observation du ministère du Procureur général
selon laquelle :
[…] l’agriculture est un secteur volatil et hautement concurrentiel de l’économie
privée, que ses marges de profit sont disproportionnellement minces et que son
caractère saisonnier la rend particulièrement vulnérable aux grèves et aux lock‑out.
En outre, ces caractéristiques ont été reconnues d’emblée par le Groupe d’étude à
l’origine de la LRTA […]445 .

Cependant, dans l’arrêt Dunmore, la Cour a signalé que cette même justification
pouvait s’étendre à de nombreux secteurs industriels qui ont des marges de
profit minimes et des cycles de production instables (à cause de la demande des
consommateurs ou de la concurrence internationale, par exemple)446 .
Dans Dunmore, la Cour a conclu que « l’exclusion totale des travailleurs agricoles de
la LRT porte atteinte à l’al. 2d) de la Charte et ne peut se justifier au regard de l’article
premier »447. Il convient de signaler que seul le droit d’association et non le droit de
négociation collective était en litige dans cet arrêt448. Et, a-t-elle ensuite décrété :
[…] au minimum, doit être reconnu aux travailleurs agricoles le droit
de se syndiquer prévu à l’art. 5 de la LRT, avec les garanties jugées
essentielles à son exercice véritable, comme la liberté de se réunir, de
participer aux activités légitimes de l’association et de présenter des
revendications, et la protection de l’exercice de ces libertés contre
l’ingérence, les menaces et la discrimination449.
En réaction à l’arrêt Dunmore, l’Ontario a introduit la Loi de 2002 sur la protection des
employés agricoles (la LPEA), un régime législatif subsidiaire. Cette loi a été
promulguée pour
[…] protéger les droits des employés agricoles tout en tenant compte des
caractéristiques propres à l’agriculture, notamment son caractère saisonnier, sa
vulnérabilité au temps et au climat, la nature périssable des produits agricoles et la
nécessité de protéger la vie animale et végétale450.

Décembre 2012
Decembre

93

Travailleurs vulnérables et travail précaire

Aux termes de la LPEA, les travailleurs agricoles ont le droit de se joindre à une
association d’employés et de présenter des observations à leurs employeurs
par l’intermédiaire de l’association au sujet de leurs conditions d’emploi. Ils ont
également le droit d’exercer leurs droits sans craindre d’ingérence, de contrainte et de
discrimination451. La LPEA recourt au Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation
et des affaires rurales pour trancher les litiges portant sur l’application de la Loi452.
La LPEA ne prévoit pas de représentation majoritaire, de limite au nombre des
associations qui peuvent représenter un segment particulier de la population active,
ni de droit de grève ou d’arbitrage. En bref, elle prévoit la formation d’associations
d’employés, mais non le processus intégral des relations de travail que comporte le
modèle wagnerien qu’offre la LNE. De ce fait, les TUAC et trois travailleurs agricoles
ont contesté la constitutionnalité de la LPEA dans l’affaire Fraser c. Attorney General of
Ontario453.

[Selon Fraser] l’arrêt
Health Services représentait
le point de vue selon lequel
les négociations que requiert
l’alinéa 2d) exigeaient
« que les parties se
rencontrent et qu’elles
engagent un véritable
dialogue », qu’elles évitent
les retards inutiles et qu’elles
fassent un effort raisonnable
« pour arriver à un contrat
acceptable ».

Dans l’arrêt Fraser, la Cour suprême a passé en revue de façon générale le sens de ce
qu’elle avait déclaré antérieurement dans l’arrêt Health Services and Support – Facilities
Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique454. Elle a confirmé que l’alinéa 2d)
protège « la négociation de bonne foi de questions importantes liées à l’exécution des
fonctions […]. Il ne suffit pas de pouvoir présenter des observations à l’employeur,
mais ce dernier est également tenu de les prendre en considération dans le cadre d’un
processus d’examen et d’échange »455.
Il a ensuite été ajouté dans Fraser que l’arrêt Health Services représentait le point de
vue selon lequel les négociations que requiert l’alinéa 2d) exigeaient « que les parties
se rencontrent et qu’elles engagent un véritable dialogue », qu’elles évitent les retards
inutiles et qu’elles fassent un effort raisonnable « pour arriver à un contrat acceptable ».
Cet alinéa n’obligeait pas « les parties à conclure une convention ou à accepter des
clauses particulières », ni à garantir « un mécanisme légal de règlement des différends
permettant de dénouer les impasses ». L’alinéa 2d) protégeait le droit à un processus
général de négociation collective et non celui de revendiquer un modèle particulier de
relations du travail456.
De plus, selon l’arrêt Fraser, la LPEA était constitutionnelle parce que cette loi,
« correctement interprétée » obligeait « l’employeur agricole à examiner de bonne
foi les observations de ses employés »457. La Cour a conclu que la LPEA ne visait pas
à priver les travailleurs agricoles de leurs droits de négociation collective au sens de
l’alinéa 2d), mais uniquement qu’elle n’étendait pas aux travailleurs agricoles le modèle
Wagner, prédominant en matière de négociation collective.
Pour ces raisons, nous concluons que l’art. 5 de la LPEA, s’il est correctement
interprété, protège non seulement le droit des employés de présenter à
l’employeur des observations relatives au travail, mais aussi celui de les voir prises
en considération de bonne foi par le destinataire458.
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Les juges majoritaires ont conclu : « L’essentiel se résume simplement : les travailleurs
agricoles de l’Ontario ont droit à un processus véritable leur permettant de réaliser des
objectifs liés au travail »459

Depuis que l’arrêt Fraser
a été rendu, la question de
savoir ce qu’il faut faire
pour répondre aux besoins
des travailleurs agricoles par
rapport à l’industrie agricole
de l’Ontario continue de
susciter le débat.

Cette décision a été vivement critiquée par les membres du mouvement syndical,
qui soutiennent qu’elle ne tient pas compte de la réalité sociale et des vulnérabilités
singulières des travailleurs agricoles. En particulier, la déclaration de la Cour selon
laquelle l’alinéa 2d) doit offrir un processus qui prévoit « le droit d’une association
d’employés de présenter des observations à l’employeur et de les voir prises en compte
de bonne foi » est considérée comme un recul par rapport à l’accent mis dans l’arrêt
Health Services sur un devoir de négociation de bonne foi en faveur d’un [traduction]
« droit nettement plus dilué à “un examen de bonne foi”460 ». Cela, considèrent les
défenseurs des droits des travailleurs, est tout à fait insuffisant, impraticable et irréaliste.
De leur point de vue, les travailleurs agricoles sont si vulnérables que rien de moins
qu’une protection législative pour le régime des relations de travail complet que
prévoit la LNE ne sera efficace.
Depuis que l’arrêt Fraser a été rendu, la question de savoir ce qu’il faut faire pour
répondre aux besoins des travailleurs agricoles par rapport à l’industrie agricole
de l’Ontario continue de susciter le débat. Vu la réaction à l’arrêt Fraser, il semble
peu probable que les divers intervenants en arrivent à un consensus dans l’avenir
rapproché. Au cours des décisions, cependant, certaines questions sont devenues des
faits admis par la Cour. La vulnérabilité des travailleurs agricoles et le besoin qu’ils
ont de bénéficier d’une certaine protection sur le plan des relations de travail ont été
reconnus. Dans Dunmore, la Cour a également reconnu la précarité économique du
secteur agricole, la légitimité de l’intérêt à l’égard de la protection de l’exploitation
agricole familiale ainsi que la combinaison d’entreprises familiales et de vastes
agroentreprises qui constituent les exploitations agricoles de l’Ontario. Ce type
de preuve a aussi été soumis à la Cour dans l’affaire Fraser. À part le fait d’adopter
la position qu’elle avait énoncée dans l’arrêt Dunmore quant à la vulnérabilité des
travailleurs agricoles, dans Fraser la Cour suprême a semblé préférer laisser au soin du
législateur la mise en balance de ces divers intérêts.
Au-delà de l’arrêt Fraser, s’il venait au gouvernement l’idée de revoir la question
et de procéder à une réforme réalisable du droit dans ce domaine, compte tenu
des difficultés et de la mise en balance des intérêts qui est exigée pour apporter
d’importants changements de principes, il serait peut-être utile de charger un groupe
d’experts d’entreprendre une analyse de la jurisprudence, de la documentation
pertinente et des éléments de preuve soumis aux tribunaux, ainsi que de consulter
de manière générale les représentants syndicaux et patronaux compétents et les
ministères concernés. Une telle entreprise se situe au-delà de la capacité et de la portée
du présent projet.
Dans l’immédiat, il faudrait reconsidérer la LPEA à la lumière de l’arrêt Fraser. Comme
il a été indiqué, dans cet arrêt, en confirmant l’arrêt Health Services, la Cour a utilisé
des expressions telles que « négociations de bonne foi » pour décrire les mesures de
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Le rôle que les syndicats
pourraient jouer en aidant
les travailleurs à avoir
accès aux droits formulés
dans la LEPA, selon
l’interprétation qui en est
faite dans l’arrêt Fraser,
serait des plus bénéfiques
pour ces travailleurs.

protection qu’offre l’alinéa 2d) et, plus loin dans la décision, au moment d’appliquer
les faits expressément à la LPEA, elle a fait référence à « l’examen de bonne foi des
demandes formulées par les employés ». Certains observateurs jugent cela comme
une rétractation partielle des mesures de protection de l’alinéa 2d) qui sont exposées
dans l’arrêt Health Services, mais une telle interprétation n’apparaît pas explicitement
dans Fraser. La Cour y confirme plutôt le raisonnement exposé dans l’arrêt Health
Services, à savoir que l’alinéa 2d) protège les « négociations de bonne foi ». La Cour
indique explicitement que cela inclut le droit de « pouvoir présenter des observations
à l’employeur » et une obligation de la part des employeurs agricoles d’examiner les
observations des employés de bonne foi, y compris l’obligation de « les prendre en
considération dans le cadre d’un processus d’examen et d’échange461 ». Les parties
doivent « éviter les retards inutiles et faire un effort raisonnable pour arriver à un
contrat acceptable »462 . À notre avis, ces éléments ont été expressément considérés
comme protégés par l’alinéa 2d), tant dans l’arrêt Fraser que dans l’arrêt Health
Services.
Dans Fraser, les juges majoritaires ont signalé que le syndicat n’avait pas eu recours à la
LPEA. Comme l’a fait remarquer le juge Farley, en première instance :
[traduction] La procédure qu’établit la LPEA pour saisir le Tribunal n’a pas été
suivie, les demandeurs estimant qu’il ne servait à rien de présenter une demande
inutile à un tribunal inefficace. À mon avis, cette condamnation était prématurée.
Une demande accueillie produit l’un ou l’autre des résultats suivants : faire
effectivement avancer les choses ou infliger un « revers » moral à l’employeur fautif
ou, s’il s’agit véritablement d’un processus vain, démontrer la nécessité de son
resserrement par voie législative463.

Bien que la LPEA ne prévoie pas d’accréditation syndicale ou le principe de la majorité,
rien de ce qu’elle renferme n’empêche les syndicats d’aider les travailleurs à former des
associations d’employés. À notre avis, les travailleurs agricoles pourraient bénéficier
d’une aide syndicale pour les associations d’employés que prévoit la LPEA. Les syndicats
et les défendeurs des droits des travailleurs ne considéreraient peut-être pas cela
comme satisfaisant parce qu’ils pourraient croire que cela entraverait l’établissement
d’un régime de négociation collective entièrement réalisé, mais il ne semble pas y avoir
de possibilité importante d’atteindre cet objectif dans l’avenir rapproché. Le rôle que
les syndicats pourraient jouer en aidant les travailleurs à avoir accès aux droits formulés
dans la LEPA, selon l’interprétation qui en est faite dans l’arrêt Fraser, serait des plus
bénéfiques pour ces travailleurs. Les syndicats pourraient aussi jouer un rôle important
en aidant les travailleurs à recourir au Tribunal dans les cas appropriés, compte tenu
surtout des éléments de négociation de bonne foi qui font maintenant partie de la
LPEA. Dans l’arrêt Fraser, la Cour suprême a soutenu le prudent espoir du juge Farley
que le Tribunal créé par la LPEA se révèle efficace pour régler les différends464.
L’article 11 de la LPEA habilite expressément le Tribunal à déterminer s’il y a eu
infraction à la Loi et à rendre des ordonnances réparatrices. De plus, le Tribunal
pourrait, conformément à son mandat, interpréter téléologiquement ses pouvoirs
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de façon qu’ils soient efficaces et utiles. Les tribunaux du travail jouissent d’une
grande latitude pour appliquer leur loi constitutive aux faits particuliers des affaires
dont ils sont saisis465.

La codification de l’arrêt Fraser comme nous le recommandons, de pair avec de sérieux
efforts pour former des associations d’employés, entreprendre des négociations de
bonne foi et recourir aux services du Tribunal pourraient contribuer à améliorer la
vie des travailleurs agricoles vulnérables et, sinon, ces efforts offriront un fondement
probant concret pour tout examen judiciaire ou gouvernemental futur de l’efficacité de
la loi.
La Commission du droit de l’Ontario recommande :

La codification de l’arrêt
Fraser comme nous le
recommandons, de pair
avec de sérieux efforts pour
former des associations
d’employés, entreprendre
des négociations de bonne
foi et recourir aux services
du Tribunal pourraient
contribuer à améliorer la
vie des travailleurs agricoles
vulnérables et, sinon, ces
efforts offriront un
fondement probant concret
pour tout examen judiciaire
ou gouvernemental futur de
l’efficacité de la loi.

25. Que le gouvernement de l’Ontario modifie la Loi sur la protection des
émployes agricoles (LPEA) en y incluant explicitement les éléments de
négociation de bonne foi que protège l’alinéa 2d) de la Charte, comme
la Cour suprême du Canada l’a indiqué dans l’arrêt Health Services et
confirmé dans l’arrêt Fraser.

Même dans les cas où une syndicalisation est possible, les migrants et les autres
travailleurs vulnérables ne sont souvent pas disposés à se joindre à un syndicat de
crainte de mécontenter leur employeur, de mettre en péril leur emploi et, chez
certains, de mettre à risque leur statut d’immigrant restreint. Si d’autres provinces,
à l’exception de l’Alberta, ont intégré les travailleurs agricoles dans leurs régimes de
relations de travail, les taux de syndicalisation des travailleurs agricoles dans d’autres
provinces ne sont pas élevés, même si, de l’avis de Tucker, il y a eu un effet positif466.
Les limites inhérentes au processus de négociation collective classique de l’Ontario, qui
s’appliquent aux travailleurs agricoles, de même qu’à d’autres travailleurs vulnérables
hautement dépendants de leur employeur, donnent à penser qu’il faudrait établir de
nouveaux modèles de soutien des travailleurs en vue de répondre à l’évolution
des réalités.
Il existe plusieurs formes différentes de syndicalisation qui sont ressorties à l’échelle
mondiale, ainsi que d’autres formes d’associations non syndicales. Le syndicalisme
communautaire fait passer l’orientation du syndicat au-delà des conditions d’emploi.
Il comporte [traduction] « la formation de coalition entre syndicats et groupes non
syndiqués en vue d’atteindre des buts communs »467. Ce modèle a pris naissance,
en partie, par suite de l’augmentation des taux de chômage comme moyen de
soutenir les travailleurs sans emploi qui n’avaient pas de lieu de travail au sein duquel
s’organiser468. Contrairement au modèle classique du syndicalisme industriel, ce
modèle rejoint les travailleurs qui ont tendance à se déplacer souvent entre des lieux
de travail différents, comme les travailleurs d’agences temporaires ou les travailleurs
autonomes dépendants.
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Au Canada, le syndicalisme sectoriel revêt deux formes dominantes : le syndicalisme
de métier et le syndicalisme axé sur le marché du travail. Les syndicats de métier,
prédominants au Canada avant l’avènement du syndicalisme industriel, [traduction]
« visent à procurer à leurs membres la sécurité d’emploi en exerçant un contrôle sur
l’offre de main-d’œuvre et en établissant un monopole sur les compétences »469�. Par
exemple, un syndicat peut négocier collectivement pour l’ensemble des travailleurs
d’une industrie avec tous les utilisateurs de main-d’œuvre potentiels et devenir
le fournisseur exclusif d’une certaine forme de main-d’œuvre spécialisée grâce à
l’utilisation de bureaux de placement syndical, une forme de centre de présentation de
candidats dirigé par un syndicat. Même s’il est difficile à organiser, le syndicalisme de
métier a été utilisé avec succès dans des secteurs spécialisés au Canada, et le secteur
de la construction en est l’exemple le plus marquant470. Le syndicalisme axé sur le
marché du travail facilite l’organisation et la négociation collectives pour les travailleurs
situés dans de multiples lieux de travail qui travaillent peut-être auprès de multiples
employeurs471. La négociation sectorielle surmonte le problème des petits magasins et
du roulement élevé qui sont caractéristiques d’un grand nombre de secteurs à
faible revenu.
Le syndicalisme international facilite la coopération internationale entre les syndicats
en tant que réponse au caractère multinational du travail fait sur le marché mondialisé.
Grâce à l’établissement de la Confédération syndicale internationale dans les
années 2000, les syndicats membres conviennent de tenir compte des politiques
internationales au moment de prendre des décisions d’envergure nationale, ainsi que
de fournir à la Confédération un soutien financier et des mises à jour régulières sur leurs
activités472. En échange, ils reçoivent « solidarité et assistance » de la Confédération473.
En dehors du cadre de la Confédération, il y a d’autres syndicats internationaux qui
sont actifs à l’échelon transfrontalier. Par exemple, dans le secteur canadien de la
construction, les relations du travail sont dominées par les 14 syndicats internationaux
de la construction, dont les sièges sont situés aux États-Unis et qui ont des bureaux
d’un bout à l’autre du Canada474. Un autre exemple est celui des TUAC, qui ont conclu
des ententes avec des gouvernements et des groupes de défense mexicains en vue
de fournir une aide aux travailleurs agricoles de ce pays qui travaillent au Canada
dans le cadre d’un programme des travailleurs étrangers temporaires. Le syndicat
aide également ces travailleurs à la suite de leur rapatriement475. Les interventions
transfrontalières d’un syndicat national sont, pour les syndicats, une fonction de
rechange unique, qui cadre avec le syndicalisme communautaire dont il a été question
plus tôt.
La syndicalisation n’est pas le seul modèle disponible pour aider les travailleurs
vulnérables. D’autres modèles d’associations d’employés ont vu le jour, dont des
centres de placement à but non lucratif, des coopératives et des conseils de placement
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obligatoire. D’autres modèles encore pourraient voir le jour qui s’adapteraient mieux à
la nature changeante du travail au XXIe siècle. Il faut que les organismes de travailleurs
continuent de s’adapter à de nouvelles situations. Il pourrait être utile que des
universitaires ou un groupe de réflexion en matière de politiques publiques envisagent
de lancer un projet qui aiderait à trouver des idées pour de nouvelles formes de
représentation des travailleurs.
Un tel projet comporterait un examen des éventuels modèles de rechange à la
syndicalisation classique et au modèle de négociation collective appelé « Wagner »,
en vue de soutenir et d’aider les travailleurs vulnérables en milieu de travail. Il pourrait
comprendre un examen des nouveaux modèles de représentation des intérêts des
travailleurs au sein de diverses formes de travail précaire en Ontario, y compris le travail
agricole, le travail domestique, le travail d’agence temporaire et d’autres formes de
travail précaire.

Il pourrait être utile que des
universitaires ou un groupe
de réflexion en matière de
politiques publiques
envisagent de lancer un
projet qui aiderait à trouver
des idées pour de nouvelles
formes de représentation des
travailleurs.

5. Le Conseil consultatif sur des solutions novatrices au travail précaire
Certaines de nos recommandations, comme celles qui ont trait à la mise en œuvre
de partenariats, celles qui se rapportent au ciblage des secteurs à risque élevé et
la modernisation des exemptions qu’autorise la LNE, obligeront le gouvernement
à procéder à de vastes consultations auprès des travailleurs et des organismes
d’employeurs, des agences communautaires, du gouvernement et d’experts. Dans le
contexte de la réponse aux besoins singuliers des travailleurs vulnérables dans le cadre
de la santé et de la sécurité au travail, le rapport Dean a recommandé de recourir à un
comité consultatif constitué en vertu de l’article 21 de la LSST, lequel prescrit que
« [l]e ministre peut constituer des comités […] ou nommer des personnes pour
l’assister ou le conseiller sur une question […] jugée utile »476. Le gouvernement s’est
engagé à mettre en œuvre cette recommandation477.
Comme le suggère le rapport Dean :
Un comité consultatif nommé en vertu de l’article 21 de la LSST améliorerait la
capacité du système de santé et de sécurité au travail de répondre aux besoins
des travailleurs vulnérables. Il s’agirait d’un forum permanent pour les parties
consultantes qui ont de bonnes connaissances concernant les travailleurs
vulnérables et qui sont chargées de les protéger. Un tel comité pourrait
comprendre des représentants des milieux de travail et des groupes d’employeurs
provenant de secteurs où les emplois sont précaires; des agences d’appui aux
immigrants et aux réfugiés; des organismes communautaires et des agences de
services sociaux; des cliniques juridiques communautaires; d’autres ministères; et,
enfin, des programmes fédéraux et municipaux. Des questions précises au sujet
desquelles le comité pourrait donner des conseils comprennent l’application des
recommandations du comité, l’amélioration des stratégies d’application de la loi
ainsi que l’élaboration et la distribution de matériel de sensibilisation478.

Bien que la Loi sur les normes d’emploi ne comporte pas de disposition comparable à
l’article 21, cela n’empêche pas de constituer un tel groupe consultatif d’experts sur
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Un groupe permanent de ce
genre, formé de participants
disposés à travailler ensemble,
serait un outil précieux sur
lequel le ministère pourrait
se fonder pour l’aider à
établir des solutions
novatrices qui répondraient
aux problèmes liés aux
lieux de travail, tant
nouveaux qu’émergents.

les questions relatives à l’emploi. La Loi sur les normes d’emploi permet de prendre des
règlements pour créer un comité consultatif ministériel; ou alors, le comité pourrait
être mis sur pied de façon plus informelle479. Un groupe permanent de ce genre,
formé de participants disposés à travailler ensemble, serait un outil précieux sur
lequel le ministère pourrait se fonder pour l’aider à établir des solutions novatrices qui
répondraient aux problèmes liés aux lieux de travail, tant nouveaux qu’émergents.
Les problèmes qui se posent dans ce secteur peuvent être litigieux, et les points de
vue sont souvent polarisés le long de la ligne de démarcation entre les travailleurs et
les employeurs. Il est très difficile de trouver des éléments de consensus. Les membres
du Groupe consultatif du projet se sont demandés si un comité seul était en mesure
de représenter convenablement la totalité des préoccupations et des intérêts propres
au secteur. La réponse à cela serait des sous-comités formés de représentants du
secteur privé, du milieu syndical, du milieu universitaire et de la collectivité liés à un
secteur particulier, pour lesquels les sujets à examiner requièrent ce genre d’expertise
particulière.
Pour qu’un tel conseil consultatif fonctionne efficacement, il faut que les participants
soient disposés à mettre de côté leurs différences et à trouver des moyens de trouver
des solutions aux problèmes; il faut choisir les bonnes personnes. Cela obligera à
trouver des personnes intéressées à réduire le travail précaire en tenant compte des
réalités économiques du jour au sein du gouvernement, du milieu universitaire, du
secteur privé, du milieu syndical et des organismes à but non lucratif, et qui ont
fait preuve d’une réflexion juste, objective et originale, ainsi que d’une aptitude à
entreprendre un dialogue productif avec des participants représentant les camps
opposés.
La Commission du droit de l’Ontario recommande :
26. Que le ministère du Travail constitue un conseil consultatif sur des
solutions novatrices au travail précaire, formé de représentants
de ministères, d’experts et d’organismes syndicaux et patronaux
compétents en vue d’obtenir des conseils et de mettre au point
des initiatives permettant d’améliorer et d’activer l’observation et
l’exécution de la LNE, dans l’optique de recommander les meilleurs
moyens de répondre aux besoins existants et nouveaux des employés
vulnérables ou du travail précaire face à l’évolution du milieu de travail.

F. Les lois sur l’emploi qui protègent les travailleurs
étrangers temporaires
Ces dernières années, de plus en plus de préoccupations ont été soulevées à propos
du traitement équitable des travailleurs étrangers temporaires, notamment ceux
qui exercent un emploi peu spécialisé. Les gouvernements ont réagi à la situation
au moyen de diverses mesures législatives et de principe. À l’échelon fédéral, des
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changements au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ont été adoptés
et ils sont entrés en vigueur le 1er avril 2011.
Étant donné l’importance du recours aux TET [travailleurs étrangers temporaires],
le gouvernement fédéral est de plus en plus conscient de cas où des employeurs,
ou des tiers agissant en leur nom manquent aux engagements qu’ils ont pris
envers les travailleurs […]. La version antérieure du Règlement ne permettait pas de
tenir les employeurs responsables de leur comportement à l’égard des TET. Voici
certaines des transgressions possibles : versement aux TET d’une rémunération
inférieure à celle promise; conditions de travail moins bonnes que celles convenues
dans l’offre d’emploi; emploi différent de celui promis; hébergement insatisfaisant
dans certains cas; facturation de frais par les tiers aux travailleurs plutôt qu’aux
employeurs, en contravention des lois provinciales ou territoriales en vigueur480.

Ces dernières années, de
plus en plus de préoccupations
ont été soulevées à propos
du traitement équitable des
travailleurs étrangers
temporaires, notamment
ceux qui exercent un emploi
peu spécialisé. Les
gouvernements ont réagi à
la situation au moyen de
diverses mesures législatives
et de principe.

Les employeurs qui souhaitent embaucher des travailleurs étrangers temporaires
doivent maintenant montrer qu’ils respectent les offres d’emploi faites antérieurement
à ces derniers, ce qui inclut la rémunération, les conditions de travail, l’hébergement,
l’assurance-santé, les transports et les lois fédérales-provinciales règlementant l’emploi.
Toute inobservation peut mener au refus de fournir une opinion relative au marché du
travail ainsi qu’une interdiction d’embauche de deux ans. De plus, il est possible que
le nom de l’employeur soit affiché dans le site Web de Citoyenneté et Immigration
Canada. Il convient toutefois de signaler que, à la date de rédaction du présent rapport
préliminaire, le nom d’aucun employeur n’était affiché481�. Comme il a été mentionné
plus tôt, il existe maintenant des contrats d’emploi types pour les travailleurs des
niveaux C et D de la CNP et les aides familiaux résidants que les employeurs doivent
utiliser et qui portent sur la rémunération, l’hébergement, les avantages, les heures de
travail, les tâches, les congés annuels et les congés de maladie. Ces contrats exigent
que les frais d’assurance-santé soient assumés par l’employeur jusqu’à ce que le
travailleur soit admissible au régime d’assurance-santé de la province, et un préavis
d’une semaine doit être fourni aux travailleurs ayant travaillé pendant plus de trois
mois. Les frais de recrutement ne peuvent pas être remboursés par de l’employé et les
frais de transport doivent être assumés par l’employeur et, contrairement au PTAS, qui
permet de les recouvrer en partie, les frais de transport ne peuvent pas être remboursés
par du travailleur.
Le contrat indique clairement que les conditions sont assujetties aux normes
provinciales en matière d’emploi et de santé et de sécurité. Pour répondre au besoin
d’assurer davantage de protection aux travailleurs étrangers temporaires faisant partie
du Programme des niveaux C et D de la CNP (emplois peu spécialisés), il existe des
conditions contractuelles plus détaillées et précises pour les travailleurs agricoles de
ces deux niveaux. Les aides familiaux résidants, qui ont eux aussi besoin de plus de
protection, disposent de conditions contractuelles précises. Les employeurs agricoles
sont tenus de fournir un logement approprié (conformément aux lignes directrices
établies, et pour lequel des frais peuvent être perçus auprès de l’employé), un relevé
d’emploi et, aux frais de l’employeur, du matériel de sécurité contre les substances
chimiques et les pesticides482. D’autres changements fédéraux limitent à quatre ans le
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temps pendant lequel les travailleurs peuvent rester au Canada, après quoi ils doivent
attendre un délai additionnel de quatre ans avant de pouvoir présenter de nouveau
une demande dans le cadre du programme483. L’intention est de renforcer la nature
temporaire des permis de travail. Les travailleurs visés par le PTAS sont dispensés de ces
limites.

Les cas d’exploitation et
d’abus sont bien
documentés : des aides
familiaux résidants ont été
tenus d’effectuer des heures
de travail excessives, se sont
vus refuser du temps libre,
ont touché une rémunération
insuffisante, ont été victimes
de sévices physiques et
psychologiques et se sont vu
confisquer leur passeport.

Le programme des aides familiaux résidents offre l’option d’obtenir le statut de
résidant permanent à la fin de la période de service. Bien qu’il s’agisse là d’un avantage
important, cette option en a amené certains à qualifier le programme des aides
familiaux résidants d’approche de type « carotte et bâton » à l’égard de la résidence
permanente, ce qui oblige les participants à travailler et à vivre au domicile de leur
employeur pendant la période d’admissibilité, au cours de laquelle les travailleurs
risquent fort peu de mettre en péril la cessation de leur emploi en se plaignant de
manquements à leurs droits484. Les cas d’exploitation et d’abus sont bien documentés :
des aides familiaux résidants ont été tenus d’effectuer des heures de travail excessives,
se sont vu refuser du temps libre, ont touché une rémunération insuffisante, ont
été victimes de sévices physiques et psychologiques et se sont vu confisquer leur
passeport485. Comme le lieu de travail est situé à l’intérieur d’un domicile privé, il est
fort difficile de surveiller si les normes d’emploi sont respectées486.
[traduction] Les femmes qui entrent au Canada dans le cadre du Programme des
aides familiaux résidants (PAFR) sont confrontées à des difficultés particulières
parce qu’elles sont obligées de vivre et de travailler au domicile de leur employeur
pendant au moins deux (2) ans. Durant ce temps, elles dépendent de leur
employeur pour leur rémunération, leur alimentation, leur logement, leurs soins
de santé, ainsi que de bonnes références professionnelles qui les aideront à
acquérir le statut de résidente permanente. Leur statut de personne dépendante
et de travailleuse temporaire font courir à ces personnes un risque de traitement
inéquitable et d’abus de la part de leur employeur. Ces personnes sont aussi moins
susceptibles de se plaindre, de partir ou de signaler les abus, de crainte de perdre
la possibilité d’acquérir le statut de résidente permanente487.

En reconnaissance du besoin qu’ont les aides familiaux résidants de bénéficier d’une
protection spéciale, l’Ontario a adopté en 2009 la Loi sur la protection des étrangers
dans le cadre de l’emploi (LPECE)488. Voici ce que prescrit cette Loi :
• elle interdit aux recruteurs de demander à des aides familiaux étrangers de payer des frais,
que ce soit directement ou indirectement;
• elle empêche les employeurs de demander à leur aide familial de leur rembourser les
dépenses qu’ils ont engagées pour l’embaucher;
• elle interdit aux employeurs et aux recruteurs de saisir des choses qui appartiennent à des
aides familiaux, y compris des documents comme un passeport ou un permis de travail;
• elle interdit aux recruteurs, aux employeurs et aux personnes qui agissent en leur nom
d’intimider ou de punir des aides familiaux parce qu’ils ont voulu connaître ou exercer
leurs droits en vertu de la LPECE;
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• elle oblige les recruteurs et, dans certaines situations, les employeurs à remettre aux aides
familiaux des feuilles de renseignements où sont décrits leurs droits en vertu de la LPECE,
ainsi que les dispositions pertinentes de la Loi sur les normes d’emploi489.

Quand la nouvelle loi est entrée en vigueur, le ministère du Travail a établi une ligne
téléphonique d’urgence où les aides familiaux pouvaient appeler pour obtenir des
informations; cependant, cette ligne a depuis ce temps été supprimée. Le Ministère
a rédigé des feuilles d’information en anglais, en français, en hindi, en tagalog et en
espagnol, disponibles sur son site Web, que les employeurs et les recruteurs peuvent
remettre aux travailleurs afin de leur expliquer la nouvelle loi.

[N]ous avons rencontré des
travailleurs ... faisant partie
du programme des niveaux
C et D de la CNP qui ont
déclaré avoir payé entre
5 000 $ et 12 000 $ à un
recruteur pour faciliter leur
venue au Canada afin d’y
travailler.

Outre les mesures de protection fédérales décrites plus tôt qui ont été mises en œuvre
pour les travailleurs étrangers temporaires, les évaluations de l’authenticité des offres
d’emploi faites aux aides familiaux résidants comportent maintenant des critères
additionnels, autres que ceux qui s’appliquent aux autres travailleurs migrants490.
Les employeurs doivent montrer « le besoin d’un aide familial résidant, l’obligation
de fournir un hébergement satisfaisant, et la capacité de verser la rémunération
offerte »491. Depuis le 11 décembre 2011, les aides familiaux résidants qui satisfont
aux exigences de la résidence permanente reçoivent des permis de travail ouverts en
attendant que l’on règle leur statut. Cela leur permet de quitter plus tôt le domicile de
l’employeur et de chercher du travail dans un autre domaine492.
Lors de nos consultations, on nous a informés que les principaux secteurs qui suscitent
des préoccupations chez les aides familiaux résidants sont le non-paiement de la
rémunération, les demandes auprès du ministère du Travail non réglées, l’exécution
de tâches non liées au travail d’un aide familial résidant (comme des soins infirmiers,
des travaux ménagers et des tâches semblables) et peu de contrôle sur les heures de
travail. Certains groupes de défense des droits des travailleurs ont laissé entendre que
les mesures de protection que comporte la LPECE sont inefficaces. Ils ajoutent que les
efforts d’exécution que fait le ministère ont été axés exclusivement sur les recruteurs
et qu’ils ont par ailleurs été insuffisants. À leur avis, les travailleurs ont besoin de mieux
connaître leurs droits, de plus d’appui pour faire valoir leurs droits, d’avoir moins
peur de représailles, de la possibilité de déposer des plaintes anonymes auprès du
ministère du Travail ainsi que de mesures d’exécution proactives. D’autres groupes ont
indiqué que pour les travailleurs migrants qui ne sont pas visés par la LPECE, les abus
en matière de recrutement, entre autres, constituent des problèmes considérables.493
La Migrant Workers’ Alliance for Change a attiré notre attention sur le récit d’une
aide familiale résidante qui, poussée par la peur, a enduré des abus et des conditions
sordides d’hébergement dans un sous-sol non sécuritaire pendant 24 mois, jusqu’à la
fin de son contrat, et qui, par la suite, a pu déposer un mémoire auprès du ministère
du Travail avec l’aide de la police et d’informations du Caregivers Action Centre.494
Lors des consultations que nous avons menées au cours de l’année 2011, nous avons
rencontré des travailleurs faisant partie du programme des niveaux C et D de la CNP
qui ont déclaré avoir payé entre 5 000 $ et 12 000 $ à un recruteur pour faciliter leur
venue au Canada afin d’y travailler. Pour pouvoir payer ces sommes, chacun a dû
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contracter des emprunts élevés équivalant à au moins la moitié des frais du recruteur,
et le solde était payé sur les économies du travailleur. Le travail qu’on leur attribuait
était rémunéré au salaire minimum (10,25 $/heure)495. Le paiement des frais du
recruteur et la dette contractée ont joué un rôle important dans la décision qu’ont
prise ces travailleurs de continuer de travailler dans des conditions très défavorables.
Même si le nouveau contrat type du gouvernement fédéral vise à empêcher que
les employeurs fassent payer par les travailleurs les frais du recruteur au moyen de
conditions contractuelles, il reste à voir si ce contrat sera efficace. À notre avis, il y
aurait plus de chances de succès si la province appuyait l’initiative fédérale par un
message clair de dénonciation des frais de recrutement peu scrupuleux en étendant
la Loi sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi (LPECE) à l’ensemble des
travailleurs migrants temporaires496.
La réponse du Manitoba au problème des frais de recrutement abusifs, des travailleurs
arrivant au pays et ne trouvant aucun emploi disponible et de l’expansion de
l’économie clandestine a été la Loi sur le recrutement et la protection des travailleurs
(LRPT), qui est entrée en vigueur le 1er avril 2009497. Cette Loi oblige les employeurs
qui souhaitent embaucher les travailleurs migrants temporaires à s’inscrire auprès du
gouvernement manitobain avant de demander un avis sur le marché du travail (AMT)
auprès de RHDCC. Avec la collaboration du gouvernement fédéral, l’employeur doit
présenter une preuve d’inscription au Manitoba avant qu’une demande d’AMT puisse
être traitée. Les règles d’inscription que la LRPT impose aux employeurs sont
les suivantes :
Vous devez fournir au gouvernement du Manitoba des renseignements sur votre
entreprise et le type de postes que vous cherchez à doter. Vous devez également
fournir des renseignements sur les tiers participant au processus de recrutement.
Les tiers doivent avoir obtenu une licence de recruteur de travailleurs étrangers de
la Direction des normes d’emploi ou être exemptés par la Loi498.

Un avantage important de cette Loi est que le gouvernement manitobain sait où les
travailleurs migrants travaillent, ce qui permet de surveiller le respect des exigences.
À l’instar de la nouvelle évaluation de l’authenticité que le gouvernement fédéral a
établie, le Manitoba tient compte de la conduite antérieure de l’employeur au moment
d’évaluer le bien-fondé de la demande.
Le ministère du Travail du Manitoba tient une base de données sur les employeurs
en vue d’évaluer les antécédents de ces derniers sur le plan de l’observation. La Loi
a donné lieu à environ 2 000 inscriptions d’entreprise chaque année et, à la date du
présent rapport, 19 recruteurs de travailleurs étrangers sont inscrits499. Si, au moment
du démarrage du programme, les ressources étaient plus nombreuses, ce dernier
utilise à l’heure actuelle cinq postes d’équivalent temps plein pour ses activités, dont
les mesures d’exécution. Le Manitoba a reçu environ 3 200 inscriptions de travailleurs
étrangers en 2010, tandis que l’Ontario en a reçu 66 000. On pourrait s’attendre à ce
que, pour superviser 66 000 travailleurs en Ontario, les besoins en ressources soient
fort élevés par rapport au Manitoba. Lorsqu’on effectue l’analyse des coûts-avantages,
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on se demande si une telle initiative pourrait être recommandée pour l’Ontario.
Certes, le modèle manitobain peut fonctionner dans de petites administrations et est
recommandé dans Made in Canada, mais ceux que nous avons consultés au sujet de
la faisabilité de ce type de mécanisme pour l’Ontario ont eu une réaction partagée500.
En général, les répondants ont exprimé l’avis que, malgré son utilité, ce mécanisme
ne répondrait pas de manière complète aux préoccupations concernant les travailleurs
migrants. Certains ont exprimé l’avis que, sans mesures d’exécution efficaces, lesquelles
seraient exigeantes en termes de ressources pour l’Ontario, une telle loi ne deviendrait
qu’une simple source d’inscription sur papier.

Le fait de regrouper tous
les travailleurs migrants
temporaires sous le régime
de la LPECE offrirait une
protection contre le
recrutement peu scrupuleux.

À notre avis, au lieu d’adopter une autre loi encore, il serait préférable pour l’Ontario
de prendre appui sur ce qui existe déjà. La LPECE ne s’applique actuellement
qu’aux aides familiaux. Mais sa structure permet de l’étendre à d’autres catégories
de travailleurs migrants par voie réglementaire. Durant les consultations qui ont
précédé l’entrée en vigueur de cette loi, il a été établi que les aides familiaux résidants
comptaient parmi les plus vulnérables. Le gouvernement de l’Ontario a fait savoir
que le gouvernement fédéral prenait des mesures pour assurer une protection aux
travailleurs temporaires étrangers [TRADUCTION] « et qu’il évaluerait, au besoin, si
d’autres mesures sont nécessaires pour mieux protéger les travailleurs temporaires
étrangers qui viennent en Ontario ».501
Nous sommes d’avis qu’il y a bien assez de données indiquant qu’il est temps d’agir.
Le fait de regrouper tous les travailleurs migrants temporaires sous le régime de la
LPECE offrirait une protection contre le recrutement peu scrupuleux. Cela compléterait
les mesures de protection fédérales décrites plus tôt au sujet des évaluations de
l’authenticité. Ces mesures pourraient offrir un degré élevé de protection aux
travailleurs migrants. En élargissant l’application de la LPECE à tous les travailleurs
migrants, on leur ferait prendre conscience de leurs droits en matière d’emploi
en Ontario. Cela va dans le droit-fil du rapport Made in Canada, qui recommande
notamment que les travailleurs migrants soient informés avant et après leur arrivée de
leurs droits en matière d’emploi, de leurs droits sociaux et de leurs droits humains.502
La Commission du droit de l’Ontario recommande :
27. Que le gouvernement de l’Ontario étende la portée de la Loi sur la
protection des étrangers dans le cadre de l’emploi à tous les travailleurs
migrants temporaires en Ontario.

Pour l’Ontario, l’une des lacunes à combler est le fait de veiller à ce que l’on reçoive
des informations sur l’identité et l’emplacement des travailleurs étrangers temporaires
et de leurs employeurs de manière à pouvoir faire respecter les dispositions législatives
en vigueur. Pour faire respecter les nouvelles dispositions règlementaires en matière de
protection et d’étayer les initiatives qu’établissent les provinces en vue de protéger les
travailleurs migrants, le gouvernement fédéral s’efforce d’améliorer l’échange fédéral-
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provincial d’informations. DRHCC indique qu’elle peut communiquer les décisions
relatives aux avis concernant le marché du travail (AMT)
aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, aux fins de l’administration
et de la mise en application de la législation et des règlements pertinents (p. ex. en
matière des normes d’emploi, de santé et de sécurité au travail, d’immigration et
de recrutement par l’intermédiaire d’un tiers)503.

Comme l’a souligné la
Table ronde d’experts sur
l’immigration en Ontario,
« [l]es deux gouvernements
[fédéral et provincial] ont
le même engagement et
partagent la responsabilité
de protéger les travailleurs
étrangers temporaires ».
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Pour pouvoir étayer les décisions que prend le gouvernement fédéral au sujet des
AMT et des évaluations de l’authenticité, il faut que l’Ontario établisse un processus
clair pour échanger avec le gouvernement fédéral des informations sur les employeurs
non conformes. La nécessité d’améliorer la communication des informations entre les
administrations fédérale et provinciale a été soulignée par la Table ronde d’experts sur
l’immigration en Ontario504. La circulation de ces informations exige que le Canada
et l’Ontario concluent une entente d’échange. Le gouvernement fédéral a fait part
de son souhait de négocier de telles ententes et d’autres provinces dont le Manitoba,
les ont conclues depuis un certain nombre d’années505. De par leur nature propre,
les ententes d’échange d’informations suscitent des questions difficiles au sujet de la
protection de la vie privée et de l’utilisation des renseignements personnels et elles
sont donc aussi, pour les gouvernements, longues à négocier et complexes. L’Entente
sur les travailleurs étrangers temporaires oblige l’Ontario à négocier une entente
d’échange d’informations, et des négociations en ce sens sont en cours, mais aucune
entente de ce genre n’a été conclue entre l’Ontario et le gouvernement fédéral506.
Cependant, sans une telle entente, les informations sur les noms et l’emplacement des
employeurs et des travailleurs étrangers qu’obtient le gouvernement fédéral ne seront
pas mis à la disposition de l’Ontario en vue d’étayer ses mécanismes d’exécution. De
plus, les efforts que fait le gouvernement fédéral pour protéger les travailleurs migrants
grâce à l’évaluation de l’authenticité des offres d’emploi seront moins efficaces.
Comme l’a souligné la Table ronde d’experts sur l’immigration en Ontario, « [l]es
deux gouvernements [fédéral et provincial] ont le même engagement et partagent la
responsabilité de protéger les travailleurs étrangers temporaires507 ».
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La Commission du droit de l’Ontario recommande :
28. a) Que le gouvernement de l’Ontario négocie une entente d’échange
de renseignements avec Ressources humaines et Développement
des compétences Canada et Citoyenneté et Immigration Canada de
façon à pouvoir échanger des renseignements entre l’Ontario et le
gouvernement fédéral et intensifier ainsi les mesures de protection
visant les travailleurs étrangers temporaires, et ce, de la manière
suivante :
(i) affermir la supervision des contrats relatifs aux travailleurs
étrangers temporaires à l’échelon fédéral-provincial;
(ii)

intensifier le respect des droits que la législation provinciale
confère aux travailleurs migrants temporaires;

(iii) soumettre à des conséquences les employeurs qui violent la
législation provinciale ou ne respectent pas les ententes
contractuelles conclues avec les travailleurs étrangers
temporaires.
b) Que le gouvernement de l’Ontario engage des consultations avec
le gouvernement fédéral pour obtenir une meilleure coordination
des politiques touchant la protection des travailleurs pour les
travailleurs étrangers temporaires peu spécialisés.

Lors des consultations que la CDO a menées, des défenseurs des droits des travailleurs,
notamment la Migrant Workers Alliance for Change, ont exprimé l’avis que les
travailleurs qui entrent au Canada pour répondre aux besoins de main-d’œuvre
devraient se voir accorder le statut de résident permanent. Selon eux, les travailleurs
étrangers temporaires créent un déséquilibre de forces trop marqué entre l’employeur
et le travailleur parce que le statut d’immigrant de ce dernier est tributaire de la
relation d’emploi. Cela jette les bases d’un risque d’exploitation, créant ainsi une
situation dans laquelle les travailleurs ne se sentent jamais assez sûrs pour faire valoir
leurs droits. Ces observateurs croient que le gouvernement fédéral devrait moins se
concentrer sur la main-d’œuvre temporaire et s’efforcer de prendre, sur le plan de
l’immigration, des décisions à long terme qui assureront une main-d’œuvre suffisante
pour répondre aux besoins du pays. Autrement dit, les politiques d’immigration du
Canada devraient inclure la possibilité d’accueillir des travailleurs peu spécialisés sur
une base plus permanente. Ce point de vue est également exprimé dans le rapport
Made in Canada508.
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Les arguments en faveur de programmes de travailleurs étrangers temporaires portent
surtout sur le fait que le Canada et l’Ontario accueillent des travailleurs pour la période
où ils en ont besoin, mais qu’ils un’ont pas à les soutenir durant les périodes d’absence
de travail. Les travailleurs qui ont besoin d’un emploi peuvent l’obtenir, ce qui leur
permet de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille dans leur pays d’origine.
Les pays d’origine de ces travailleurs tirent eux aussi des avantages de cette situation,
c’est-à-dire l’auto-suffisance de leurs citoyens. Notre système d’immigration privilégie
l’octroi de la résidence permanente aux travailleurs spécialisés et instruits, plutôt qu’aux
travailleurs peu spécialisés. Étant donné qu’il se crée au Canada fort peu de nouveaux
emplois pour les travailleurs peu spécialisés, cette façon de penser peut trouver certains
appuis. Le rapport final de la Table ronde d’experts sur l’immigration en Ontario, qui met
l’accent sur les travailleurs hautement spécialisés, laisse entendre que les programmes
de travailleurs étrangers temporaires devraient servir à recruter des travailleurs peu
spécialisés seulement lorsque tous les autres moyens de trouver des travailleurs
convenables ont été épuisés. De même, selon l’Institut Fraser, les tâches peu spécialisées
qu’exécutent à l’heure actuelle les travailleurs étrangers temporaires devraient être
confiées à des résidents permanents ou à des citoyens509. Cela semble faire abstraction
de la réalité selon laquelle les employeurs sont incapables de trouver à l’échelon local
des travailleurs convenables pour combler ces postes, encore que des initiatives fédérales
récentes, visant à apporter des changements au Programme de l’assurance-emploi qui
obligeraient les Canadiens sans travail à accepter un éventail plus vaste d’emplois, sont
peut-être axées sur ce problème510. À ce stade, le secteur agricole de l’Ontario continue à
dépendre dans une large mesure de la main-d’œuvre composée de travailleurs étrangers
temporaires. Nous l’importons chaque année. Le temps est peut-être venu d’accepter
et d’apprécier davantage la contribution des travailleurs migrants peu spécialisés.
Consciente de la vulnérabilité des travailleurs étrangers temporaires peu spécialisés, la
Table ronde d’experts sur l’immigration en Ontario a souligné la nécessité d’améliorer
leur protection, à l’échelle fédérale et provinciale.511

G. Le Travail Autonome
1. L’ampleur du travail autonome
Avant les années 1970, les taux de travail autonome au Canada étaient en baisse à
cause d’une diminution des emplois agricoles512. À partir de ce moment, cependant, le
travail autonome a progressivement augmenté pendant près de vingt ans, atteignant
un sommet d’environ 17 % en 1998 avant de retomber à un niveau d’environ 15 % en
2002513. Les taux sont demeurés relativement stables au cours des années 2000514. En
2009, le travail autonome représentait 16 % de l’emploi au Canada515. La situation de
l’Ontario reflète celle du Canada dans son ensemble : le travail autonome est demeuré
relativement stable au cours de la dernière décennie, et les données donnent à penser
qu’environ 15 % de la main-d’œuvre ontarienne exerçait un travail autonome entre
1999-2011516.
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Dans le secteur du travail
autonome, ce sont les
travailleurs autonomes à
leur propre compte qui sont
les plus vulnérables.

2. Le travail autonome à son propre compte
Dans le secteur du travail autonome, ce sont les travailleurs autonomes à leur propre
compte qui sont les plus vulnérables. Ces derniers sont ceux qui « n’emploient euxmêmes personne et qui ne contrôlent pas les risques de production, ni n’accumulent
de capital »517 . Contrairement au travail autonome classique, cela ressemble davantage
à un emploi qu’à une forme d’entreprise518. Dans certains cas, ces travailleurs peuvent
être autonomes, mais n’avoir qu’un seul client et se trouver dans un état de grande
dépendance vis-à-vis de ce client, ce qui les rend vulnérables à toute exploitation.
Certains travailleurs sont erronément considérés comme des travailleurs autonomes
alors qu’ils sont en fait des employés en vertu de la LNE. Ce ne sont pas tous les
travailleurs autonomes à leur propre compte qui sont vulnérables, mais le travail
autonome à son propre compte peut être un indice de précarité, surtout s’il est
combiné à une faible rémunération, car il n’inclut pas les mesures de protection que
l’on associe à l’emploi (p. ex., les mesures de protection que confère la Loi de 2000 sur
les normes d’emploi).
Les taux canadiens de travail autonome à son propre compte ont radicalement
augmenté entre 1976 et 2000, passant de 4 % à près de 9 % de l’emploi total
chez les femmes et de 7 % à 12 % de l’emploi total chez les hommes519. Dans les
années 1990, près de 45 % des nouveaux emplois se présentaient sous la forme
d’un travail autonome à son propre compte520. Selon une équipe de recherche,
[traduction] « l’augmentation du travail autonome à son propre compte a représenté
l’augmentation totale du travail autonome au cours des années 1987 à 1998 »521. Cela
concorde avec les constatations faites dans les pays industrialisés, où la croissance du
travail autonome dans les années 1980 et 1990 s’est concentrée dans le secteur du
travail autonome à son propre compte522. Cette forme de travail a aussi joué un rôle
marquant dans la croissance récessionnaire la plus récente du travail autonome523.
En général, les travailleurs autonomes à leur propre compte gagnent moins que les
employés ou les employeurs524. À cela s’ajoute le fait que les travailleurs autonomes
ont moins de chance d’être protégés par des avantages sociaux525. Les femmes et les
membres des minorités visibles sont plus susceptibles d’exercer un travail autonome
à leur propre compte, comparativement à d’autres formes de travail autonome526.
Si la catégorie des employeurs autonomes comporte une concentration supérieure
d’hommes et de personnes très instruites, les travailleurs autonomes à leur propre
compte sont plus souvent des femmes et des travailleurs peu scolarisés527. Les taux
d’emploi à temps partiel chez les travailleurs autonomes à leur propre compte sont
élevés, surtout parmi les femmes528. Les travailleuses autonomes à leur propre compte
exercent souvent des emplois dans le secteur des services. En 2000, le tiers de ces
travailleuses étaient actives dans le secteur des services529. Dix-neuf pour cent des
immigrants, comparativement à 15 % des travailleurs nés au Canada, exerçaient un
travail autonome, et plus d’immigrants étaient susceptibles de déclarer qu’ils avaient
entrepris un travail autonome à cause d’un manque d’emplois rémunérés convenables
(33 % d’immigrants, contre 20 % de travailleurs nés au Canada530) .
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Noack et Vosko ont constaté qu’environ 15 % de la population active de l’Ontario
exerce un travail autonome (5 % de la population active de l’Ontario est formée
d’employeurs autonomes et environ 10 % de travailleurs autonomes à leur propre
compte). La situation de l’Ontario est semblable à celle du Canada dans son ensemble,
en ce sens que les Ontariennes étaient moins susceptibles d’exercer un travail
autonome par rapport aux hommes; cependant, lorsque ces femmes travaillaient
de façon autonome, il s’agissait d’un travail autonome à leur propre compte, et une
bonne part de ce travail se situait dans la catégorie à faible revenu531.

La situation de l’Ontario
est semblable à celle du
Canada dans son ensemble,
en ce sens que les
Ontariennes étaient moins
susceptibles d’exercer un
travail autonome par
rapport aux hommes;
cependant, lorsque ces
femmes travaillaient de
façon autonome, il s’agissait
d’un travail autonome à
leur propre compte, et une
bonne part de ce travail se
situait dans la catégorie à
faible revenu.

3. Le cadre juridique
Les travailleurs autonomes ne sont pas visés par la LNE, qui exige qu’il existe une
relation d’emploi où le travailleur et l’employeur tombent sous le coup des définitions
d’un « employé » et d’un « employeur » qui figurent dans la Loi. Pour ce qui est des
travailleurs exerçant une forme précaire de travail, le fait d’être classé comme un
employé est une condition pour pouvoir bénéficier des mesures de protection et des
normes minimales de base que comporte la LNE. Selon Parry et Ryan, les définitions de
l’employé et de l’employeur suscitent plus d’attention et de controverse que n’importe
quelles autres de la LNE532.
« employé » S’entend notamment, selon le cas :
(a) de quiconque, y compris un dirigeant d’une personne morale, exécute un travail
pour un employeur en échange d’un salaire;
(b) de quiconque fournit des services à un employeur en échange d’un salaire;
(c) d
 e quiconque reçoit une formation d’une personne qui est un employeur, de la
manière énoncée au paragraphe (2);
(d) de quiconque est un travailleur à domicile.
S’entend en outre de la personne qui était un employé. (« employee »)
« employeur » S’entend notamment des personnes suivantes :
(a) le propriétaire, le gestionnaire, le chef, le responsable, le séquestre ou le syndic
d’une activité, d’une entreprise, d’un travail, d’un métier, d’une profession, d’un
chantier ou d’une exploitation qui contrôle ou dirige l’emploi d’une personne à cet
égard, ou en est directement ou indirectement responsable;
(b) les personnes considérées comme un seul employeur en application de l’article 4.
S’entend en outre de la personne qui était un employeur. (« employer »)533.

Comme le font remarquer Ryan et Parry, la Commission des relations de travail
de l’Ontario a indiqué qu’il peut être très difficile de faire la distinction entre un
employé et un entrepreneur indépendant534. Comme les définitions sont rédigées
en termes généraux, les agents des normes d’emploi (ANE) qui tentent de faire une
distinction entre les entrepreneurs indépendants légitimes et ceux qui devraient être
classés comme des employés doivent aller au-delà du texte de la loi et appliquer les
critères de la common law535. Cependant, il n’existe pas encore de critères clairs et
nets permettant de déterminer si un travailleur est un employé ou un entrepreneur
indépendant. Comme le signalent Fudge, Tucker et Vosko : [traduction] « [d]epuis les
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années 1950, d’éminents spécialistes en matière d’emploi et de travail concluent que la
common law anglaise n’a pas de conception unifiée de l’emploi ni de moyen cohérent
de faire la distinction entre les employés et les entrepreneurs indépendants »536.
Selon le Guide de politique et d’interprétation de la LNE : [traduction] « c’est l’existence
de la relation entre l’employeur et l’employé qui définit ce qu’est un employé pour les
besoins de la Loi »537. La définition de la relation d’emploi que l’on trouve dans d’autres
lois n’est pas d’une grande pertinence pour ce qui est d’effectuer la distinction sous
le régime de la LNE538. Cependant, il ressort de la common law un certain nombre de
moyens de le faire.

[I]l n’existe pas encore de
critères clairs et nets
permettant de déterminer
si un travailleur est un
employé ou un entrepreneur
indépendant.

Dans un arrêt rendu en 2003, 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., la
Cour suprême du Canada a explicitement rejeté le recours à un critère unique539. Elle a
toutefois passé en revue les critères prédominants et présenté une liste non exhaustive
de critères applicables permettant de décider si une personne « engagée pour fournir
les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte »540. Ces facteurs
comprennent les suivants :
• le degré de contrôle que le travailleur exerce sur ses propres activités;
• si le travailleur fournit son propre outillage;
• si le travailleur engage lui-même ses assistants;
• si le travailleur i) tire profit de l’exécution de ses tâches ou ii) assume ses risques financiers
ou « est responsable des mises de fonds et de la gestion »541 .

L’arrêt Sagaz a passé en revue le critère à quatre volets énoncé dans l’arrêt Montréal
(City) c. Montréal Locomotive Works Ltd., [1946] 3 W.W.R. 748, [1947] 1 D.L.R. 161
(C.P. Canada) : le contrôle, la propriété des instruments de travail, le risque de perte
ou la possibilité de profit et l’intégration. Comme il est indiqué dans Sagaz qu’il
n’existe aucun critère définitif unique, les agents des normes d’emploi, les arbitres et
les tribunaux doivent se fonder sur les facteurs énoncés dans l’arrêt Sagaz, le critère à
quatre volets énoncé dans l’arrêt Montréal ainsi que d’autres critères qui sont apparus :
le « critère de l’organisation », qui est axé sur le fait de savoir si le travailleur faisait
partie intégrante de l’organisation, le « critère de l’entreprise » qui examine le degré
de contrôle qu’exerce l’employeur et le degré de risque qu’il assume, de même
que le « critère des pratiques commerciales », qui porte sur l’intention de l’entente
commerciale entre les parties542. Chacun des critères offre un moyen de répondre à la
question centrale suivante : [traduction] « La personne qui a été engagée pour fournir
des services les fournit-elle à titre de personne exerçant des activités à son
propre compte? »543.
Une question qui est apparue dans la législation est celle de savoir si un « entrepreneur
dépendant » est inclus, ou pourrait l’être, dans la définition d’un employé que l’on
trouve dans la LNE. Les « entrepreneurs dépendants » ne sont pas définis dans la LNE,
mais ils le sont dans la Loi sur les relations de travail. Dans cette dernière, la définition
d’un employé inclut l’entrepreneur dépendant.
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« Entrepreneur dépendant ». Quiconque, employé ou non aux termes d’un contrat
de travail et fournissant ou non ses propres outils, ses véhicules, son outillage, sa
machinerie, ses matériaux ou quoi que ce soit, accomplit un travail pour le compte
d’une autre personne ou lui fournit des services en échange d’une rémunération
ou d’une rétribution, à des conditions qui le placent dans une situation de
dépendance économique à son égard et l’oblige à exercer pour cette personne
des fonctions qui s’apparentent davantage aux fonctions d’un employé qu’à celles
d’un entrepreneur indépendant544.

En général, les entrepreneurs dépendants sont les travailleurs qui n’ont qu’un seul
client, ce qui les expose à une extrême vulnérabilité. Reste entière la question de savoir
s’il est possible de remédier à ce type de vulnérabilité par voie législative, et il en est
question plus loin.

Selon des défenseurs des
droits des travailleurs,
les travailleurs acceptent
parfois d’être classés comme
autonomes en signant des
contrats ou en constituant
une société sur papier à la
demande de l’employeur
juste pour garantir une
forme quelconque de revenu.

4. Le problème principal : les erreurs de classement
Le principal sujet de préoccupation qui ressort des recherches et des consultations de
la CDO, relativement au travail autonome, est la question des erreurs de classement.
Certaines personnes sont classées à tort comme des entrepreneurs indépendants
autonomes travaillant à leur propre compte, alors que, selon la LNE, ils seraient
considérés à plus juste titre comme des employés. Quand un travailleur est mal classé
(c.-à-d., défini comme un travailleur autonome, alors qu’il devrait l’être comme un
employé), soit délibérément soit erronément, ce travailleur n’est peut-être pas au
courant qu’il se trouve dans une relation d’emploi et qu’il a accès aux mesures de
protection qu’offre la LNE. Cela peut avoir des effets particulièrement difficiles sur les
travailleurs à faible revenu et, dans une mesure disproportionnée, des effets négatifs sur
les femmes et les immigrants. Comme l’ont souligné les TCA dans leur réponse au
rapport préliminaire :
[TRADUCTION]
[l]a classification erronée des employés (par exemple, dans la catégorie des
entrepreneurs indépendants) pose un grave problème parce que ces employés se
voient souvent refuser l’accès à des avantages et protections essentiels – comme
les congés pour obligations familiales ou pour raisons médicales, le paiement
des heures supplémentaires, la garantie d’un taux de salaire minimum, des
prestations d’assurance-emploi – auxquels ils ont droit. En outre, la classification
erronée des employés peut créer une pression économique aux propriétaires
d’entreprise respectueux des lois, qui éprouvent souvent de la difficulté à soutenir
la concurrence de ceux qui contournent les lois. Cela peut également entraîner
des pertes considérables pour le système d’assurance-emploi de l’État et les fonds
d’indemnisation des travailleurs.545

Selon des défenseurs des droits des travailleurs, les travailleurs acceptent parfois d’être
classés comme autonomes en signant des contrats ou en constituant une société sur
papier à la demande de l’employeur juste pour garantir une forme quelconque de
revenu. Dans d’autres cas, les travailleurs croient à tort qu’ils sont autonomes juste
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[I]l est important de bien
saisir la distinction qui
existe entre les erreurs
de classement et les choix
d’affaires que font les
entreprises en vue de
rehausser leur compétitivité,
comme la sous-traitance et
le recours à des travailleurs
d’agence temporaire.

parce que l’employeur le leur a dit546. Cependant, ce ne sont pas là les facteurs qui
permettent de déterminer s’il existe une relation d’emploi. Quelques défenseurs des
droits des travailleurs se soucient de ce que l’on appelle le [traduction] « classement
créatif » que font les employeurs. Des erreurs de classement ont été relevées dans des
secteurs tels que ceux de la conciergerie et du camionnage. Lors de nos consultations,
on nous a donné quelques exemples de livreurs de pizza et de travailleurs du secteur
de la restauration qui avaient été classés à tort comme entrepreneurs indépendants
et dont les employeurs ne reconnaissaient pas les obligations que leur imposent les
normes d’emploi.547 Dans sa réponse au rapport préliminaire, la Chinese Interagency
Network of Greater Toronto a indiqué qu’elle avait rencontré des travailleurs, pour
la plupart des opérateurs de machine à coudre dans des manufactures et des aides
généraux d’épicerie, [TRADUCTION] « qui avaient été obligés par leur employeur à
être travailleurs autonomes pour être engagés ».548 Les opérateurs de machine à coudre
étaient rémunérés à la pièce, ce qui créait un « climat de compétition entre eux et
réduisait leur cohésion lorsqu’il s’agissait de régler toutes sortes de problèmes liés au
travail ».549
Les employeurs peuvent aussi recourir légitimement à la sous-traitance et indiquent
qu’il s’agit d’une nécessité pour faire concurrence sur le marché global dans certains
domaines, comme le secteur manufacturier. Cependant, les défendeurs des droits des
travailleurs n’admettent pas que la mondialisation en est la cause première.
Les employeurs soutiennent que ces stratégies sont nécessaires à cause de
l’intégration économique mondiale. S’il est vrai qu’un certain nombre de fabricants
locaux s’efforcent de réduire leurs coûts de façon à pouvoir rivaliser avec des
entreprises situées ailleurs, la mondialisation n’explique pas les nouvelles pratiques
auxquelles se livrent les employeurs en Ontario. De nombreux employeurs et
secteurs qui s’adonnent à la sous-traitance, à l’embauchage indirect et à la
classification erronée des travailleurs qui ont été documentés par le Workers
Action Centre (WAC) sont des secteurs dont le marché est d’envergure nettement
locale. Les restaurants, les services de conciergerie, les services aux entreprises,
la construction, le camionnage, les soins de santé à domicile, l’entreposage,
l’emballage et la fabrication d’articles consommés à l’échelle locale550.

Lorsqu’on étudie les possibilités de réforme, il est important de bien saisir la distinction
qui existe entre les erreurs de classement et les choix d’affaires que font les entreprises
en vue de rehausser leur compétitivité, comme la sous-traitance et le recours à des
travailleurs d’agence temporaire. Les erreurs de classement, qu’elles soient faites
délibérément ou par inadvertance, sont visées par la législation existante et il faut donc
que les efforts faits pour les corriger soient étayés par des mesures d’exécution. Les
choix commerciaux légitimes qui donnent lieu à de l’insécurité sur le plan du travail
requièrent d’autres types d’intervention, comme des incitatifs ou des règlements qui
forcent les gros employeurs à assumer la responsabilité d’assurer la conformité à la LNE
parmi leurs sous-traitants (c.-à-d., la réglementation de la chaîne d’approvisionnement)
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et peut-être une protection législative renforcée, comme il en a été question plus tôt et
comme il en sera question dans le prochain chapitre, qui porte sur la LSST.
5. Les possibilités de réforme
Certains auteurs ont proposé que l’on harmonise la définition d’un « employé » ou
d’un « travailleur » dans tous les régimes juridiques applicables, afin d’uniformiser la
définition donnée dans la Loi sur les normes d’emploi avec celles qui ont été établies
dans d’autres contextes, comme la législation fédérale de l’impôt sur le revenu. Par
ailleurs, il a été suggéré que l’on pourrait réviser les lois relatives à l’emploi afin d’y
inclure des dispositions afin que les distinctions relatives à la définition d’un employé
dans un contexte particulier puissent s’appliquer à d’autres contextes551.
Selon une autre école de pensée, cette réforme « définitionnelle » est insuffisante.
Fudge, Tucker et Vosko suggèrent d’abolir la distinction entre les employés et les
entrepreneurs indépendants et d’étendre une protection à la totalité des travailleurs,
pas seulement dans le contexte des normes d’emploi, mais aussi en rapport avec
la négociation collective et la législation de l’impôt sur le revenu, en faisant valoir à
tout le moins que [traduction] « le point de départ serait que tous les travailleurs qui
dépendent de la vente de leur aptitude à travailler soient visés, sauf s’il existe des motifs
d’intérêt public impérieux pour établir une définition plus étroite »552. Ces trois auteurs
suggèrent qu’au lieu de se fier à une définition élargie de l’employé en tant que base
de protection, celle-ci soit accordée par défaut, indépendamment de la façon dont
on qualifie la vente de main-d’œuvre. Dans le même ordre d’idées, l’Institut Wellesley
plaide en faveur d’une protection étendue, assurée sous le régime de la LNE, sans
égard au classement. Se fondant sur la législation en matière d’égalité et de droits de la
personne, il ajoute :
[traduction] [i]l ne devrait pas y avoir de différence sur le plan de la rémunération
ou des conditions de travail chez les travailleurs qui accomplissent le même travail,
mais qui sont classés différemment, comme les travailleurs à temps partiel, à
contrat, temporaires ou autonomes.
La LNE a un rôle à jouer pour ce qui est d’établir un cadre propice à l’égalité entre
les travailleurs accomplissant un travail comparable. Le gouvernement ne devrait
pas permettre aux employeurs d’imposer des conditions inférieures aux travailleurs
(qui finissent par être principalement des femmes, des travailleurs racialisés, des
travailleurs immigrants et des jeunes) juste à cause de la forme d’emploi ou du
statut sur le plan de l’emploi. Cette mesure aiderait à aligner la LNE sur le Code des
droits de la personne553.

La CDO soutient le point de vue général selon lequel les travailleurs, comme ceux qui
occupent un poste à temps partiel, devraient être rémunérés proportionnellement de
la même façon que leurs homologues occupant un poste à temps plein pour un travail
équivalent, mais les travailleurs autonomes se rangent dans une catégorie différente.
Les suggestions selon lesquelles toutes les distinctions entre les travailleurs autonomes
et les employés devraient être fondues en une seule dans tous les règlements auraient
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des conséquences d’une grande portée et, à terme, des effets négatifs chez les
personnes autonomes. Quoi qu’il en soit, cela exigerait, à l’échelon provincial et
fédéral, un vaste examen de principes qui déborde le cadre du présent projet.
Il est difficile de comprendre pourquoi il est nécessaire de règlementer le travail des
personnes qui sont légitimement autonomes. Par ailleurs, nous sommes d’avis que
la mise en œuvre d’une telle politique présenterait des problèmes de faisabilité. Par
exemple, faudrait-il exiger que les personnes autonomes se limitent à un certain
nombre d’heures de travail par semaine ou soient tenues de payer elles-mêmes
un certain salaire? Un tel règlement serait non seulement inapplicable, mais aussi
indésirable. De plus, comment répartirait-on la responsabilité relative à un congé de
deux semaines entre les multiples clients d’un entrepreneur indépendant?

[L]e véritable problème est
la façon de cerner et de
rectifier la situation des
travailleurs classés
erronément comme
autonomes dans les cas où il
existe réellement une
relation d’emploi.

À notre avis, le véritable problème est la façon de cerner et de rectifier la situation
des travailleurs classés erronément comme autonomes dans les cas où il existe
réellement une relation d’emploi. Un problème secondaire est celui de savoir s’il
faudrait mettre en place des mesures de protection additionnelles pour protéger les
travailleurs autonomes qui entretiennent des relations de travail dépendantes (c.à-d., les travailleurs à faible revenu n’ayant qu’un seul client), tout en permettant à
d’autres personnes autonomes de bénéficier de la souplesse et du choix qu’offre l’autodétermination de leurs conditions de travail.
Du point de vue de la CDO, l’option la plus simple serait de cibler le véritable
problème, la pratique qui consiste à mal classer les employés, grâce à des procédures
d’exécution améliorées, à l’élaboration de politiques, à la formation des ANE et à
la sensibilisation du public. Cette mesure protégerait les plus vulnérables sans avoir
d’effet négatif sur ceux qui bénéficient d’un travail autonome. Les avantages qu’offrent
les pratiques d’observation et d’exécution, comme les inspections proactives et
les enquêtes élargies dont nous avons parlé plus tôt, s’appliquent tout autant à la
détermination des cas de classement erronés. Les activités d’exécution les plus efficaces
seraient celles que l’on axerait sur les secteurs qui présentent un risque élevé d’erreurs
de classement, comme le camionnage, les services de conciergerie et la restauration,
de même que l’identification et la surveillance proactive des secteurs dans lesquels se
trouvent les travailleurs reconnus pour être touchés d’une manière disproportionnée.
Nos consultations ont révélé le sentiment que ceux qui travaillent auprès des
travailleurs vulnérables ne sont pas sûrs que les déterminations que fait le ministère du
Travail au sujet du classement des employés par opposition aux travailleurs autonomes
soient toujours appropriées. Dans le Guide de politique et d’interprétation de la LNE,
des informations sont données au ANE sur les divers critères juridiques applicables.
Cependant, aucune directive de principe de fond n’est fournie554. Une directive de
principe sur la façon de procéder à une détermination en fonction des critères de
la common law serait peut-être un moyen de rendre le processus décisionnel plus
transparent et d’inspirer davantage confiance aux représentants. Nous avons parlé
des avantages des campagnes de sensibilisation publique plus tôt dans le présent
rapport et, à notre avis, le fait de faire ressortir la pratique des classements erronés et
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de fournir des informations sur la définition appropriée des employés et des travailleurs
autonomes au moyen d’affiches de sensibilisation publique, d’annonces et de séances
d’information axées sur le grand public et les secteurs à risque élevé amélioreraient les
chances d’observation et jetteraient les bases de mesures d’exécution améliorées.
Il faudrait songer à la possibilité qu’il existe des erreurs de classement systémiques.
Autrement dit, il est possible que des catégories entières de travailleurs soient
désignées à tort comme des entrepreneurs indépendants. Une fois que l’on aurait
identifié ces catégories ou types de travailleurs, au lieu d’exiger que chacun soumette
son dossier au ministère du Travail sous la forme d’une plainte individuelle, des activités
d’exécution proactives, menées sous la forme d’une campagne-éclair, offriraient la
possibilité additionnelle de mettre au jour ce type de classement erroné systémique. De
tels processus pourraient paver la voie à des mesures précises en matière d’élaboration
de politiques et de sensibilisation des employeurs.

Une stricte uniformité ne
produit pas toujours les
résultats escomptés. À notre
avis, les politiques et les lois
doivent s’appliquer en
mettant en équilibre la
souplesse et l’uniformité.

La codification dans la LNE d’un critère clair et net de définition de l’emploi est
un autre moyen par lequel la province pourrait faire un énoncé catégorique sur le
problème et, en même temps, donner des directives aux employeurs, aux employés
et aux décideurs. Il pourrait être difficile, cependant, de créer une définition
suffisamment précise pour donner lieu à un critère qui soit à la fois utile, mais assez
souple pour suivre le rythme de la nature métamorphique de l’emploi. Nous mettons
en garde contre le fait d’introduire plus d’uniformité aux dépens d’un certain degré
de souplesse. Une stricte uniformité ne produit pas toujours les résultats escomptés.
À notre avis, les politiques et les lois doivent s’appliquer en mettant en équilibre la
souplesse et l’uniformité. Le gouvernement et les tribunaux doivent disposer d’un
cadre juridique et de principes clairs, mais il faut aussi leur attribuer un pouvoir
discrétionnaire suffisant pour répondre au large éventail des circonstances individuelles
qui leur sont présentées.
Au-delà des questions d’uniformité, le fait d’étendre une protection aux travailleurs
entretenant des relations de dépendance (c.-à-d., les entrepreneurs à faible revenu
au service d’un seul client) présente des défis singuliers. Par exemple, un état de
dépendance peut être fluide, en ce sens que certains de ces travailleurs peuvent
être dépendants d’un seul client à un certain moment et, à un autre, en compter
plusieurs.555 L’examen d’une définition du mot « employé » qui engloberait ces
travailleurs aurait à tenir compte des besoins des travailleurs indépendants et/ou des
travailleurs autonomes qui bénéficient d’une certaine souplesse et d’un certain contrôle
sur leurs modalités de travail. Il faut également prendre en compte les préoccupations
exprimées par les représentants des employés, qui ont laissé entendre par le passé
que de telles mesures pourraient inciter les employeurs « qui classent déjà mal leurs
travailleurs à en faire autant envers les entrepreneurs dépendants bénéficiant d’une
toute nouvelle protection, c’est-à-dire les inciter à considérer ces derniers comme des
entrepreneurs "indépendants" ». Autrement dit, cela pourrait aggraver la situation
au lieu de l’améliorer.556 L’élaboration de toute nouvelle norme devrait donc, avec le
plus grand soin, tenir compte de ces facteurs et donner ouverture à la reconnaissance
de formes d’emploi nouvelles et émergentes, avec un large éventail de situations
distinctes. En reconnaissant le fait que de tels changements ne peuvent pas prévoir
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tous les effets, toute politique et toute disposition législative de cette nature devraient
être évaluées après un délai raisonnable afin d’en déterminer l’efficacité et de savoir s’il
est nécessaire d’apporter des rajustements.

La Commission du droit de l’Ontario recommande :
29. Que le ministère du Travail entreprenne de réduire les cas où les
employés sont classés à tort comme travailleurs autonomes, et ce, de la
manière suivante :
a) m
 ettre en œuvre des processus d’observation et d’exécution
proactifs axés sur les secteurs où l’on sait que les cas d’erreur de
classement sont élevés;
b) améliorer la transparence des décisions grâce à des directives de
principe et à des activités de formation à l’intention des agents des
normes d’emploi au sujet de la définition du mot « employé » et des
critères de la common law;
c) lancer une campagne d’éducation en vue de sensibiliser le public au
problème du classement erroné des employés sous le régime de la
Loi sur les normes d’emploi.
30. Que le gouvernement de l’Ontario envisage d’étendre certaines
mesures de protection de la LNE aux travailleurs autonomes qui
entretiennent des relations de travail dépendantes avec un seul client,
et tout particulièrement aux travailleurs autonomes à faible revenu, et/
ou trouver d’autres options pour répondre à leur besoin de protection
sur le plan des normes d’emploi.

À la recommandation no 9, nous recommandons que le ministère du Travail oblige
les employeurs à fournir à tous les travailleurs, au début de la relation de travail,
un avis écrit de leur statut en matière d’emploi et des conditions de leur contrat
d’emploi. Nous croyons que cette mesure présenterait des avantages particuliers
pour les travailleurs classés à tort comme autonomes. Cela créerait une situation qui
obligerait toutes les parties à se pencher sur la question de la relation d’emploi. Dans
leur réponse au rapport préliminaire, les représentants du gouvernement de l’Ontario
ont exprimé des préoccupations au sujet de la possibilité que le fait d’exiger un
contrat écrit intensifierait le risque que des employés soient mal classés, délibérément
ou erronément, comme des travailleurs autonomes557. Comme nous l’avons signalé,
parfois une simple affirmation écrite selon laquelle un travailleur est autonome est
acceptée comme suffisante alors que, en droit, cela n’est pas le cas. Cependant, si des
formulaires que le ministère du Travail établirait à cette fin énonçaient la définition
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appropriée d’un employé par opposition à un travailleur autonome, ces documents
eux-mêmes pourraient fournir des directives et des informations sur les définitions
appropriées. L’inclusion des coordonnées du Ministère encouragerait certains à obtenir
du ministère des éclaircissements sur les zones grises. Les formulaires eux-mêmes et
l’obligation de les remplir auraient pour effet d’améliorer les connaissances ainsi que
l’observation volontaire. De plus, cela avantagerait plus tard les décideurs, en cas de
différend. Conjuguée à une campagne d’éducation publique efficace, cette mesure
simple et peu coûteuse serait une stratégie utile pour faire face au problème que
posent les erreurs de classement. La réponse du gouvernement de l’Ontario a soulevé
des préoccupations à l’égard du fait que dans les formulaires standard, on ne peut pas
prévoir tous les problèmes découlant de contrats de travail et que de tels formulaires
ne seraient pas une solution idéale.558 Nous tenons à rappeler que le gouvernement
fédéral a élaboré des contrats-types pour plusieurs catégories de travailleurs vulnérables
afin que ces derniers puissent bénéficier de protections supplémentaires. Cela fait
clairement comprendre que le fait d’établir les modalités des relations de travail est
perçu comme une protection. Nous comprenons qu’il serait impossible de prévoir
toutes les modalités dans des formulaires standard, mais les modalités les plus
générales pourraient y être inscrites.
La Commission du droit de l’Ontario recommande :
31. a) Que le gouvernement de l’Ontario modifie la LNE afin d’obliger
les employeurs et les entrepreneurs, y compris les entrepreneurs
autonomes, à remettre à tous les employés un avis écrit de leur statut
en matière d’emploi et des conditions générales de leur contrat
d’emploi (rémunération, heures, autres modalités);
b) Que le ministère du Travail établisse des formulaires types afin d’aider
les employeurs et les entrepreneurs à s’acquitter de cette tâche.
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IV. LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ
A. Le cadre législatif applicable
Le régime règlementaire que l’Ontario a établi pour la santé et la sécurité est
principalement régi par deux lois : la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l’assurance contre les accidents du travail (LSPAAT) ainsi que la Loi sur la santé et
la sécurité au travail (LSST)559. La LSPAAT est appliquée par l’intermédiaire de la
Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du
travail (CSPAAT). Le régime de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les
accidents du travail procure à un employeur un régime d’assurance d’indemnisation et
de retour au travail rapide et sécuritaire financé pour les accidents ou les maladies de
nature professionnelle.
Le mécanisme législatif par lequel la santé et la sécurité des travailleurs sont protégées
est régi par la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) ainsi que ses règlements.
La LSST est fondée sur le principe du système de responsabilité interne dans le cadre
duquel les parties au travail assument conjointement la responsabilité de la santé et
de la sécurité au travail. Les employeurs sont tenus d’établir une politique de santé
et de sécurité et de disposer d’un comité mixte sur la santé et la sécurité (et, pour les
petits employeurs, d’avoir des délégués à la santé et à la sécurité). La LSST définit les
quatre droits fondamentaux des travailleurs : a) le droit de participer à l’identification
des préoccupations relatives à la santé et à la sécurité au travail et à la recherche de
solutions; b) le droit d’être informés de toute condition susceptible de présenter un
danger et d’avoir une formation à cet égard; c) le droit de refuser d’exécuter une
tâche qui est dangereuse ou qui expose le travailleur à la violence dans le milieu de
travail; et d) le droit des membres agréés des comités mixtes sur la santé et la sécurité
d’arrêter de travailler dans des situations dangereuses. La LSST énonce les obligations
de ceux qui exercent un contrôle sur les travailleurs, le lieu de travail, les matériaux
ou le matériel. Elle impose aux employeurs l’obligation générale de prendre toutes
les mesures de précaution raisonnables pour protéger la santé et la sécurité des
travailleurs, et elle définit expressément quelles sont les responsabilités des employeurs.
Les travailleurs sont tenus de travailler en toute sécurité et de se conformer à la Loi et
à ses règlements. Si le système de responsabilité interne fait défaut, le ministère du
Travail est habilité à faire respecter la LSST et il le fait au moyen d’inspections, tant
proactives que réactives, d’ordonnances de conformité et d’accusations. Le projet
de loi 168, Loi de 2009 modifiant la Loi sur la santé et la sécurité au travail (violence et
harcèlement au travail), a renforcé la protection des travailleurs contre le harcèlement et
la violence au travail en obligeant les employeurs à élaborer et à mettre en œuvre des
politiques et procédures de prévention et d’intervention.560 Le rapport Dean ainsi que
Vosko et ses collaborateurs décrivent de manière plus détaillée l’évolution historique du
système ontarien de santé et de sécurité.561
Des modifications apportées à la LLST en 2011 définissent de manière explicite les
pouvoirs et les obligations du ministre; ceux-ci comprennent la promotion de la santé
et de la sécurité et la prévention des accidents, la sensibilisation du public, l’instruction
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et la reconnaissance par les employeurs et les travailleurs, de l'importance de la santé et
de la sécurité au travail562.

«[D]ans le cadre d’une
inspection ou d’une enquête,
il est normal que les
inspecteurs examinent le
fonctionnement du système
de responsabilité interne
d’un milieu de travail, et
l’un des principaux à leur
disposition est de vérifier
s’il y a un comité mixte sur
la santé et la sécurité qui
marche bien (ou des délégués
à la santé et à la sécurité) ».
Commentaires des
représantants du gouvernment
de l'Ontario
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1. Les représailles et les modifications de 2011
L’article 50 de la LSST interdit d’user de représailles contre les travailleurs qui agissent
conformément à la Loi ou aux règlements ou qui cherchent à les faire respecter. Le
travailleur qui croit avoir été pénalisé parce qu’il a exercé les droits et les responsabilités
que lui confère la Loi peut déposer une plainte auprès de la Commission des relations
de travail de l’Ontario (CRTO), ou il incombe à l’employeur de faire la preuve qu’il n’y
a pas eu de représailles563. En réponse au rapport Dean, en vertu des modifications de
2011 à la LSST qui sont entrées en vigueur le 1er avril 2012, les inspecteurs du ministère
du Travail, avec l’assentiment du travailleur concerné, peuvent soumettre la plainte de
représailles de ce dernier à la CRTO564. De plus, depuis le 1er avril 2012, un nouveau
règlement pris en vertu de la LSST prescrit les fonctions que remplissent le Bureau des
conseillers des travailleurs (BCT) et le Bureau des conseillers des employeurs (BCE) à
l’égard des plaintes de représailles. Il est question plus en détail de ces deux entités dans
l’analyse faite à la section sur les représailles qui précède la recommandation no 35.
2. Les comités mixtes sur la santé et la sécurité (CMSS)
Des comités mixtes sur la santé et la sécurité ainsi que des représentants connexes
offrent un moyen de relever et de régler les problèmes de santé et de sécurité au
travail. Ce mécanisme, qui permet aux travailleurs de s’exprimer et de participer
au processus, agit comme un partenariat entre la direction et les travailleurs et joue
un rôle consultatif sur le plan de la sécurité au travail565. Dans la plupart des lieux de
travail comptant au moins vingt employés, ces comités doivent être établis. Dans les
lieux de travail de plus petite taille, des représentants distincts sont désignés par les
travailleurs ou, le cas échéant, le syndicat. Ces représentants ont essentiellement les
mêmes pouvoirs que le comité mixte. Dans les lieux de travail de grande envergure, au
moins un travailleur et un représentant de la direction qui siègent au comité doivent
être « agréés ». En date du 1er avril 2012, le ministère du Travail, par l’entremise du
directeur général de la prévention, a pour mandat de fixer des normes concernant
l’agrément et la formation des comités mixtes sur la santé et la sécurité, ainsi que
d’agréer les membres qui répondent aux normes en vigueur. Les comités relèvent les
dangers en procédant à des inspections des lieux de travail et en s’informant auprès
des employeurs566. Les comités peuvent formuler des recommandations écrites,
auxquelles l’employeur est tenu de répondre, quant aux améliorations à apporter sur le
plan de la santé et de la sécurité567. Tous les refus de travail et accidents graves peuvent
faire l’objet d’une enquête de la part du comité. Quelques membres du Groupe
consultatif du projet ont laissé entendre que certains employeurs n’établissaient pas de
comités mixtes sur la santé et la sécurité ou de représentants opérationnels ou alors,
dans d’autres cas, ils étaient en place uniquement pour la forme. Dans sa réponse au
rapport préliminaire, le gouvernement a expliqué que « dans le cadre d’une inspection
ou d’une enquête, il est normal que les inspecteurs examinent le fonctionnement du
système de responsabilité interne d’un milieu de travail, et l’un des principaux moyens
mis à leur disposition est de vérifier s’il y a un comité mixte sur la santé et la sécurité
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qui marche bien (ou des délégués à la santé et à la sécurité) »568. Il s’agit donc là d’un
secteur qui tirerait profit d’une intensification des mesures d’exécution proactives.
La Commission du droit de l’Ontario recommande :
32. Que les activités d’exécution de la LSST comportent des inspections
proactives afin de s’assurer que des comités mixtes sur la santé et la
sécurité sont établis et que des représentants sont désignés, au besoin,
et bel et bien opérationnels.
Dans le cadre du système de la LSST, les objectifs d’observation et d’exécution
sont atteints grâce à l’effet combiné d’un système de responsabilité interne qui est
fondé sur le partenariat formé par les travailleurs et l’employeur et d’un système
de responsabilité externe qui est fondé sur des stratégies d’exécution officielles, au
moyen d’inspections, proactives et réactives, à la suite de plaintes, d’accidents graves,
de décès et de refus569. Les violations confirmées peuvent donner lieu à la délivrance
d’ordonnances de conformité et/ou d’ordonnances d’arrêt de travail ou des poursuites
en vertu de la partie I (procès-verbaux) ou dans les cas plus graves, de la partie III de
la Loi sur les infractions provinciales570. Dans de très rares cas, lors d’instances distinctes
de la LSST, à la suite d’une enquête policière et du dépôt d’accusations criminelles, les
contrevenants sont poursuivis en vertu du Code criminel571.
La LSST s’applique à la plupart des lieux de travail, mais il existe un certain nombre
d’exemptions et de limites. Par exemple, elle ne s’applique pas au « travail que le
propriétaire ou l’occupant d’une résidence privée ou leur employé exécute à l’intérieur
ou à l’extérieur de la résidence »572�. Sont notamment exclus les aides familiaux
résidants. Au départ, les activités agricoles étaient exemptées, mais, en 2006, elles
ont été intégrées à la LSST, avec certaines limites. Les employeurs agricoles sont
obligés, à l’instar des employeurs d’autres secteurs, de prendre toutes les précautions
raisonnables dans les circonstances pour protéger leurs travailleurs573. Les superviseurs
et les travailleurs agricoles sont eux aussi soumis à la même obligation que ceux qui
travaillent dans d’autres secteurs, c’est-à-dire, prendre des mesures appropriées pour
relever et régler tous les dangers qui peuvent se présenter dans leur lieu de travail.
Le régime d’inspection et d’exécution s’applique lui aussi. La LSST exige qu’un
comité mixte sur la santé et la sécurité soit établi dans les lieux de travail comptant
20 travailleurs employés régulièrement ou plus, mais l’application de cette exigence
se limite aux entreprises de production de champignons, aux serres, aux entreprises
laitières, ainsi qu’aux entreprises de production de porc, de bétail et de volaille. Pour
d’autres types d’exploitation et les exploitations de petite taille (c.-à-d., de 6 à 19
travailleurs employés régulièrement), ce sont des représentants de la santé et de la
sécurité qui doivent être désignés. Certains représentants sont d’avis que dans les
lieux de travail comptant des travailleurs d’agences temporaires un certain nombre
d’employeurs interprètent mal la notion de « travailleurs employés régulièrement »
et excluent les travailleurs d’agences temporaires de façon à pouvoir contourner
l’obligation d’avoir à mettre sur pied un comité mixte sur la santé et la sécurité574�.

Décembre 2012
Decembre

121

Travailleurs vulnérables et travail précaire

Dans le cadre de la recommandation qui précède, les activités d’exécution proactives
devraient inclure le ciblage de ce type d’activité afin de s’assurer que l’on observe
comme il faut les exigences.

[L]e rapport Dean a défini
ces derniers comme ceux qui
« sont plus exposés que la
plupart des travailleurs à
des conditions dangereuses
pour la santé et la sécurité,
et ne disposent d’aucuns
pouvoir pour les changer ».

À la place de dispositions règlementaires précisant les dangers possibles, il existe des
Directives concernant la santé et la sécurité au travail à l’intention des opérations
agricoles en Ontario, lesquelles ont été établies conjointement par des représentants
du milieu agricole, de la Farm Safety Association, le ministère de l’Agriculture, de
l’Alimentation et des Affaires rurales ainsi que le ministère du Travail575. Ces lignes
directrices « constituent un point de départ pour les parties du lieu de travail; elles les
aideront à déterminer la meilleure façon de respecter leurs obligations en vertu de la
LSST »�576 . Lors de nos consultations, nous avons entendu des commentateurs du côté
syndical faire part de leurs préoccupations à l’égard de l’importance de la participation
des travailleurs aux discussions sur le sujet, comme les comités consultatifs techniques
concernant les questions de santé et de sécurité dans le domaine agricole. En revanche,
nous avons aussi entendu dire que les consultations du milieu des travailleurs et du
milieu des employeurs ont systématiquement lieu lors de l’élaboration des règlements
relatifs à la LSST, des dispositions législatives, des politiques et des plans sectoriels577.
Nous ne savons pas avec certitude si les consultations concernant les préoccupations
des travailleurs sont suffisantes à l’heure actuelle, mais nous sommes clairement d’avis
qu’elles sont nécessaires. De telles consultations devraient inclure les travailleurs euxmêmes, les organismes qui les représentent, les représentants juridiques ou d’autres
experts et représentants.
La Commission du droit de l’Ontario recommande :
33. Que le gouvernment de l'Ontario s'assure que les discussions menées
entre le secteur privé et le gouvernment au sujet de la santé et de la
sécurité englobent les travailleurs ou leurs représentants.

B. Le rapport Dean
Faisant de la protection des travailleurs vulnérables une priorité, le rapport Dean a
défini ces derniers comme ceux qui « sont plus exposés que la plupart des travailleurs
à des conditions dangereuses pour la santé et la sécurité, et ne disposent d’aucun
pouvoir pour les changer »578. Il a été reconnu que la vulnérabilité des travailleurs
découlait de plusieurs facteurs :
l’ignorance de leurs droits en vertu de la LSST, comme le droit de refuser de
faire un travail risqué, l’absence d’expérience ou de formation liée à un emploi
particulier ou au danger qu’il représente, et l’incapacité d’exercer leurs droits ou de
soulever des questions portant sur la santé et la sécurité, par crainte de perdre leur
emploi ou, dans certains cas, d’être déportés579.
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Le rapport a mis l’accent sur des sous-groupes particuliers, dont les jeunes travailleurs,
les immigrants récents, les travailleurs novices ou embauchés par de nouvelles
entreprises, les travailleurs gagnant de très bas salaires et détenant plusieurs emplois à
temps partiel, les travailleurs d’agences temporaires, ainsi que les travailleurs étrangers
temporaires qui sont employés dans les secteurs de l’agriculture, de l’hôtellerie et
du tourisme d’accueil ainsi que de la construction580. Dean a également traité de la
vulnérabilité des travailleurs et réfugiés non munis des documents nécessaires, ainsi
que de ceux qui travaillent dans l’économie clandestine de divers secteurs, tels que la
construction, le nettoyage de bâtiments, la restauration, les transports, l’agriculture
et le secteur du vêtement. Le rapport Dean a conclu qu’il existait un engagement
généralisé à l’égard du système de responsabilité interne581. Le modèle de la LSST
existant offre un équilibre entre les mesures d’exécution internes et externes. Nous
soutenons la poursuite de cet engagement à l’égard de cet équilibre.
Le rapport Dean et le directeur général de la prévention ont tous deux fait état de
l’importance qu’il y a de prioriser les travailleurs vulnérables et les petites entreprises582.
Vu la fréquence du travail précaire dans les entreprises de petite et de moyenne taille, il
s’agit là, selon nous, d’une évolution importante.
Le rapport Dean a reconnu les efforts faits par le gouvernement de l’Ontario depuis
2000 en priorisant la protection des jeunes travailleurs grâce à des mesures d’exécution
ciblées, à des activités d’éducation ainsi qu’à des campagnes de sensibilisation publique
énergiques qui ont donné lieu à « une diminution de 45 % du taux d’absences
résultant de blessure chez les adolescents en 2008 »�583. Il y est cependant mentionné
que la prestation de services d’extension, la détermination des endroits où se trouvent
les travailleurs vulnérables de même que la fourniture de renseignements pertinents, de
services et de mesures d’exécution législatives présentent des défis constants pour ce
qui est de protéger les travailleurs vulnérables, surtout dans le cas de ceux qui sont aux
prises avec des obstacles linguistiques584.
Nous soulignons ci-après les recommandations du rapport Dean que nous estimons
être les plus importantes pour les travailleurs vulnérables. Les recommandations
nos 29 à 35 (dont il sera question ci-dessous) visent expressément les travailleurs
vulnérables. Les recommandations nos 10 et 14 à 17, bien qu’elles visent tous les
travailleurs, ont été considérées comme comportant des avantages particuliers pour
les travailleurs vulnérables. Nous reconnaissons le travail accompli jusqu’à présent
par le gouvernement de l’Ontario pour donner suite à ce rapport, et nous appuyons
fortement la mise en œuvre complète de toutes les recommandations qui se rapportent
aux travailleurs vulnérables.
Les commentaires et recommandations que nous formulons ci-dessous sont le
prolongement de cet important rapport et visent à ajouter des orientations précises qui
guideront sa mise en œuvre.

Décembre 2012
Decembre

123

Travailleurs vulnérables et travail précaire

Nos consultations et nos
recherches ont également
révélé le besoin de
prendre davantage de
mesures d’exécution.

1.	Une formation obligatoire sur la santé et la sécurité aux travailleurs avant
de commencer à travailler ainsi qu’à tous les superviseurs responsables des
intervenants en première ligne (recommandations nos 14 et 15 du rapport Dean)
Ces recommandations ont trait à la formation portant sur les droits et les
responsabilités, le système de responsabilité interne, le fait de reconnaître les dangers
et d’y réagir convenablement, de même que le rôle des comités mixtes sur la santé et
la sécurité et des représentants connexes. Le Comité d’experts s’est rendu compte du
besoin de prendre en considération les problèmes linguistiques et de littératie qui se
poseraient lors de la mise au point des programmes de formation ainsi que la nécessité
d’une accessibilité générale en offrant ces programmes sous de multiples formes dans
des lieux non traditionnels comme Emploi Ontario, les bureaux d’établissement et les
bureaux communautaires. La mise en œuvre de ces recommandations est actuellement
en cours585. Le rapport Made in Canada recommandait que de l’information sur les
droits soit communiquée aux travailleurs étrangers temporaires autant avant qu’après
leur arrivée. Nous estimons qu’il est important de tenir compte de la situation des
travailleurs étrangers temporaires de façon que, pour la mise en œuvre de la présente
recommandation, ceux-ci obtiennent une formation adéquate en matière de santé et
de sécurité586�.
2. Une formation de débutants obligatoire pour les travailleurs de la
construction et d’autres secteurs relevés; une formation de protection contre
les chutes obligatoire et les autres activités à risque élevé (recommandations
nos 16 et 17 du rapport Dean)
Une formation axée sur des dangers particuliers aiderait à contrer et à réduire le taux
supérieur d’accidents qui surviennent parmi les nouveaux travailleurs, et elle profiterait
aussi aux jeunes travailleurs et aux immigrants récents qui exercent habituellement,
dans une mesure disproportionnée, des emplois physiquement exigeants ou
dangereux587. La mise en œuvre de ces recommandations est actuellement en cours588.
À la recommandation 32 du rapport Dean, reconnaissant le besoin particulier de
protection dans le secteur agricole, le Comité d’experts a recommandé que tout
nouveau règlement obligeant à dispenser une formation obligatoire aux travailleurs
s’applique également aux exploitations agricoles.
3. Un plus grand nombre de visites proactives et de campagnes d’application de
la loi dans les milieux de travail et les secteurs où les travailleurs vulnérables
sont concentrés (recommandation no 30 du rapport Dean)
Cette recommandation est destinée à mettre en lumière les mesures d’exécution
et d’enquête proactives. Nos consultations et nos recherches ont également révélé
le besoin de prendre davantage de mesures d’exécution. Le ministère du Travail a
répondu à la recommandation du rapport Dean en, notamment, se lançant dans
l’établissement de plans sectoriels axés sur un plus grand nombre de campagnes-éclair
sur la sécurité et d’inspections proactives des lieux de travail589. L’augmentation du
nombre des inspections a donné lieu à l’exercice accru de pouvoirs d’exécution au
cours des dernières années, ce qui en fait une stratégie d’observation efficace590. Lors
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de nos consultations, on nous a informés que le ministère du Travail tient compte des
travailleurs vulnérables au moment de décider où mener ces campagnes-éclair591.

Le secteur agricole est un
secteur où des activités
d’exécution proactives
pourraient avoir un effet
positif marqué sur les
travailleurs et,
particulièrement, sur les
travailleurs migrants...

Bien que nous soutenions la recommandation no 30 du rapport Dean, nous croyons
qu’une recommandation donnant des directives plus précises serait utile. Il est ressorti
de nos consultations que, chez les travailleurs agricoles, les travailleurs migrants
temporaires ont d’importantes inquiétudes sur le plan de la santé et de la sécurité.
Le rapport Dean reconnaît les dangers que présente le secteur agricole. Un certain
nombre de répondants à nos consultations ont laissé entendre que les exploitations
agricoles ne sont pas soumises assez souvent à des inspections menées en vertu de la
LSST, tandis que des représentants du secteur agricole ont fait remarquer que d’autres
secteurs présentaient des niveaux de dangers semblables ou supérieurs. Il ressort d’un
examen des renseignements que détient le ministère du Travail sur les accidents graves
et les décès survenus en Ontario que, entre les années 2008 et 2010, le secteur agricole
a fait état de 11 décès et de 29 accidents graves. Le taux de décès venait au deuxième
rang parmi 29 des sous-secteurs industriels de l’Ontario, après le tourisme, les loisirs et
les services d’accueil, où l’on a relevé 15 décès. Vingt autres sous-secteurs ont signalé
un nombre supérieur d’accidents critiques, comparativement à celui de l’agriculture. Il
convient de signaler que le nombre des inspections menées dans le secteur agricole en
vertu de la LSST ont été nettement moindres que dans la plupart des autres secteurs.
Sur 29 sous-secteurs, il n’y en a eu que cinq autres où les taux d’inspection étaient
inférieurs à ceux des exploitations agricoles, et tous ces sous-secteurs présentaient
des taux de décès nettement inférieurs (0 ou 1) au cours de la même période, par
rapport à l’agriculture 592. Nous n’avons pas d’informations qui expliquent clairement
pourquoi, mais la situation donne à penser qu’il est nécessaire de l’examiner. Le secteur
agricole est un secteur où des activités d’exécution proactives pourraient avoir un effet
positif marqué sur les travailleurs et, particulièrement, sur les travailleurs migrants qui,
comme nous l’avons noté plus tôt, se trouvent dans une situation qui présente des
vulnérabilités singulières à cause de leur hésitation à signaler des accidents ou à faire
valoir leurs droits de leur propre initiative. Dans ses plans de secteurs 2012-2013, le
ministère du Travail reconnaît les liens entre les travailleurs migrants temporaires et les
conditions de travail dangereuses dans l’agriculture. La communication d’informations
et de directives aux nouveaux travailleurs, aux travailleurs temporaires et aux jeunes
travailleurs, ainsi que leur formation, seront parmi les principaux points visés par les
inspections dans ce secteur.593
Les participants aux consultations ont relevé d’autres secteurs, dont celui de l’accueil
et celui des services de nettoyage, qui sont susceptibles de connaître des accidents
au travail, de même que l’apparition graduelle d’accidents à répétition parmi les
travailleurs des usines de vêtements, à cause du besoin de travailler rapidement594. Les
membres du Groupe consultatif du projet ont indiqué que le secteur du placement
temporaire suscitait d’importantes préoccupations au regard de la santé et de la
sécurité. Les participants aux consultations ont souligné les préoccupations relatives
aux mesures d’exécution et, réagissant au rapport préliminaire, la Toronto Workers’
Health and Safety Legal Clinic, le Workers Action Centre et les Parkdale Community
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Legal Services ont formulé des commentaires sur le fait que les préavis d’inspection
réduisent l’impact des inspections. Un travailleur a d’ailleurs souligné ce phénomène
lors de notre rencontre avec la Migrant Workers Alliance for Change. Le ministère du
Travail a indiqué à la CDO que sa politique ne prévoit pas de préavis d’inspection.595
La Commission du droit de l’Ontario recommande :
34. a) Que le ministère du Travail mène plus d’inspections proactives dans
les secteurs employant des travailleurs vulnérables et présentant un
risque élevé d’accidents au travail, dans le secteur de l’agriculture, le
secteur du tourisme réceptif et le secteur des services de nettoyage,
ainsi que les lieux de travail où l’on trouve des travailleurs d’agences
de placement temporaire;
b)  Que les travailleurs étrangers temporaires, actifs dans tous les
secteurs, constituent une priorité pour les activités d’exécution
proactives que mène le ministère du Travail en vertu de la LSST.
4. Une affiche énonçant les principaux droits et responsabilités aux termes de la
LSST (recommandation no 10 du rapport Dean)
Le Comité consultatif a recommandé la production d’une affiche présentant les
principaux droits et responsabilités, fondée sur les témoignages qu’il avait entendus,
à savoir que de nombreux travailleurs « comprenaient peu ou pas du tout la Loi sur la
santé et la sécurité au travail, leurs droits en tant que travailleurs et les obligations des
employeurs. Ce phénomène [était] particulièrement répandu parmi les travailleurs
vulnérables »596. En juin 2012, cette affiche a été mise à la disposition du public, et la
mise en œuvre a commencé le 1er octobre 2012597.

5. Des produits d’information dans des langues et des formats multiples à
distribuer par l’entremise de divers médias et organismes afin de sensibiliser
le public à la question de la santé et de la sécurité des travailleurs vulnérables
(recommandation no 31 du rapport Dean)
Le Comité consultatif a recommandé que des renseignements de base sur la LSST et
la LSPAAT soient produits dans des langues et des formats multiples en vue de pouvoir
joindre les travailleurs vulnérables à l’échelon des collectivités. Nous avons conclu
que de nouvelles voies de diffusion, comme les organismes et les services s’adressant
aux nouveaux arrivants, les sites Web gouvernementaux axés sur les nouveaux
immigrants, les annonces publicitaires, les bibliothèques et les moyens de transport
en commun serviraient mieux les travailleurs vulnérables et rejoindraient ceux qui ne
se présentent pas dans les bureaux du gouvernement et ceux qui ont des difficultés
sur le plan linguistique ou sur le plan de la littératie598. Comme il a été signalé, le
Comité consultatif a souligné les difficultés - auxquelles il a aussi été fait écho lors
des consultations de la CDO - que suscite la protection des travailleurs dont l’anglais
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On nous a parlé de
travailleurs étrangers
temporaires qui manquaient
de formation, de
connaissance des droits et
des personnes et organismes
avec qui entrer en contact
pour les faire respecter,
surtout après un rapatriement.

n’est pas la langue première ou qui ne parlent pas du tout cette langue599. Certains de
nos répondants ont exprimé des critiques au sujet du rapport Dean qui, considèrentils, met exagérément l’accent sur la formation aux dépens des mesures d’exécution,
mais, à notre avis, les recommandations que le Comité consultatif a formulées au sujet
de l’élaboration de documents d’information, de la diffusion de ces derniers, ainsi
que de la sensibilisation aux droits et aux responsabilités en matière de santé et de
sécurité répondent bien aux problèmes qui ont été évoqués lors de nos consultations,
relativement à la nécessité que les travailleurs aient une meilleure connaissance de
leurs droits600. On nous a parlé de travailleurs étrangers temporaires qui manquaient de
formation, de connaissance des droits et des personnes et organismes avec qui entrer
en contact pour les faire respecter, surtout après un rapatriement601. Conformément à
la recommandation du rapport Made in Canada selon laquelle les travailleurs migrants
doivent être informés de leurs droits, il serait possible, dans le cadre de cette initiative,
d’élaborer de la documentation à l’intention de ces travailleurs et de prendre des
dispositions, par le biais du PTAS et d’autres programmes, pour la distribuer avant ou
après leur arrivée.602
6. Des dispositions règlementaires pour les principaux dangers associés au travail
agricole (recommandation no 32 du rapport Dean)
Le rapport Dean a fait des commentaires sur les dangers associés au secteur agricole
et, comme nous l’avons signalé, en Ontario, entre les années 2008 et 2010, ce secteur
venait au deuxième rang au chapitre du nombre des décès déclarés603. Les accidents
les plus souvent signalés à la CSPAAT sont attribuables à l’épuisement, aux chutes, aux
mouvements répétitifs et à une partie du corps coincée ou comprimée par du matériel.
Lors de nos consultations, des travailleurs nous ont parlé de ces types d’accidents, qui
causaient des douleurs au dos, des hernies, des amputations de mains ou d’orteils à
cause de machines, d’exposition à la chaleur et d’épuisement, de tensions répétitives
et d’exposition à des substances chimiques et à des pesticides. Les représentants du
secteur agricole ont fait état de la meilleure formation que l’on dispense aujourd’hui
aux travailleurs sur le plan de la santé et de la sécurité. Ils ont signalé, notamment,
des innovations telles que les Pesticide Safety Training Requirements of Agricultural
Assistants (Exigences relatives à la formation des aides agricoles en matière de sécurité
des pesticides) et le Programme ontarien de formation sur les pesticides, qui sont
offerts aux travailleurs agricoles. De plus, la Farm Safety Association offre gratuitement,
ou moyennant des frais minimes à ses membres, un cours sur la santé et la sécurité.
Les F.A.R.M.S. ont indiqué aussi que les travailleurs migrants reçoivent des informations
de l’Ontario sur la santé et la sécurité dans le cadre de brochures émanant de leur
pays respectif. Lors des consultations de la CDO, de nombreux travailleurs agricoles
étrangers temporaires ont indiqué avoir suivi une formation quelconque sur de tels
sujets, comme le SIMDUT et l’utilisation des pesticides; mais un grand nombre d’autres
n’en ont pas suivi604.
Le rapport Dean a recommandé que l’on offre plus de protection aux travailleurs
agricoles en appliquant certaines dispositions règlementaires existantes aux
exploitations agricoles ou en créant de nouvelles dispositions règlementaires
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propres aux exploitations agricoles de façon à couvrir les principaux dangers sur
lesquels portent actuellement les lignes directrices en matière d’agriculture. Dans
la communication qu’elle a présentée à la CDO, la Migrant Workers’ Alliance for
Change mentionnait les faits vécus par un travailleurs migrant, qui a décrit la pression
l’obligeant à accepter de travailler avec des produits chimiques malgré les dangers
courus : [TRADUCTION] « Lorsque le patron choisit six types pour vaporiser un produit
et que vous dites que vous refusez, il ne vous reprendra pas […] Lorsque l’inspecteur
vient, l’employeur vous donne un bon masque et de bons gants. Lorsque l’inspecteur
repart, vous retrouvez votre camelote […] Lorsqu’un inspecteur vient à la ferme, le
patron le sait deux semaines à l’avance. Pendant la semaine qui précède la venue de
l’inspecteur, tout est nettoyé. Nous ne vaporisons aucun produit cette semaine-là. Une
fois l’inspecteur parti, tout redevient comme d’habitude. »605

« Lorsque le patron choisit
six types pour vaporiser un
produit et que vous dites
que vous refusez, il ne vous
reprendra pas ... »
Communication présentée à la
CDO par la Migrant Workers
Alliance for Change

7. Les représailles (recommandations nos 33, 34 et 35 du rapport Dean)
L’article 50 de la LSST interdit d’user de représailles. Nos consultations ont pourtant
révélé que la crainte qu’ont les travailleurs d’être victimes de représailles continue
d’être un obstacle à l’exercice des droits que la LSST confère aux travailleurs,
et que le problème est particulièrement aigu dans le contexte des travailleurs
étrangers temporaires, où des travailleurs ont dit craindre d’être renvoyés chez eux
ou d’être interdits de retour dans l’avenir606. Le Comité consultatif a reconnu que
cette préoccupation posait problème et il a conclu que la crainte d’être victime de
représailles était un élément de vulnérabilité important chez les travailleurs migrants
temporaires.
En guise de solutions, le rapport Dean a recommandé la mise en marche d’un
processus permettant aux inspecteurs du ministère du Travail de signaler à la CRTO
« les menaces de représailles sérieuses impliquant le congédiement du travailleur » et
une nouvelle procédure pour accélérer l’intervention de la Commission. Le rapport
recommande également que l’on rehausse les politiques en matière de poursuites
pour représailles en mettant l’accent sur la dissuasion, et que l’on fournisse l’appui
d’une tierce partie indépendante aux personnes qui se plaignent d’être victimes de
représailles, par l’entremise d’un organisme tel que le Bureau des conseillers des
travailleurs. Comme l’indique aussi le rapport, la Commission des relations de travail de
l’Ontario (CRTO) peut ordonner la réinstallation provisoire du travailleur. D’une façon
plus générale, la CRTO peut rendre une ordonnance pour « supprimer ou modifier
toute pénalité imposée par l’employeur, réintégrer/réembaucher le travailleur, ou
indemniser le travailleur pour les pertes subies607 ».
En réponse au rapport Dean, le gouvernement de l’Ontario a récemment modifié la
LSST de manière à prévoir un nouveau processus par lequel les inspecteurs peuvent
orienter les questions de représailles vers la CRTO. Cette dernière a modifié ses règles
afin de pouvoir activer le traitement de ces cas. Le gouvernement de l’Ontario a
également adopté des dispositions règlementaires qui prescrivent les fonctions du
Bureau des conseillers de travailleurs (BCT) et du Bureau des conseillers des employeurs
(BCE), lesquelles consistent à dispenser une formation, à prodiguer des conseils et,
dans le cas du BCT, à représenter les travailleurs non syndiqués devant la CRTO et, dans
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le cas du BCE, à représenter les employeurs comptant moins de 50 employés devant
la CRTO608. Ce sont là des progrès importants qui s’appliquent autant aux travailleurs
étrangers qu’aux travailleurs résidents. Mais le rapatriement demeure un problème réel.
Il est important de reconnaître que, dans le cas des travailleurs étrangers temporaires,
ces modifications n’auront qu’un avantage restreint à moins que ces processus
soient disponibles pendant que les travailleurs se trouvent toujours en Ontario. Nous
comprenons que le choix du moment du rapatriement est du ressort fédéral, mais
nous exhortons la CRTO à tenir compte des limites de temps strictes auxquelles ces
travailleurs sont soumis, de façon à ce que les travailleurs étrangers temporaires qui
se présentent devant la CRTO dans le cadre de ce processus puissent disposer d’une
audience et de discussions accélérées et efficaces. Notre recommandation concernant
l’établissement d’un processus décisionnel indépendant à l’égard du rapatriement des
travailleurs étrangers temporaires, et que nous avons formulée dans le chapitre portant
sur les normes d’emploi, serait sensible à ces préoccupations.

...[L]e rapatriement
demeure un problème réel ...
dans le cas des travailleurs
étrangers temporaires ... ces
modifications [à la LSST
concernant les représailles]
n’auront qu’un avantage
restreint à moins que ces
processus soient disponibles
pendant que les travailleurs
se trouvent toujours en
Ontario.

La Commission du droit de l’Ontario recommande :
35. Que la Commission des relations de travail de l’Ontario, le ministère du
Travail et le Bureau des conseillers des travailleurs veillent à ce que l’on
dispose de systèmes assurant dans la mesure du possible que les plaintes
pour représailles déposées en vertu de l’article 50 par des travailleurs
étrangers temporaires seront entendues par la CRTO avant le rapatriement.
8. Un comité nommé en vertu de l’article 21 pour les travailleurs vulnérables
(recommandation no 29 du rapport Dean)
Le rapport Dean a recommandé la mise en œuvre de deux comités consultatifs
en vertu de l’article 21 de la LSST : l’un serait chargé d’étudier les problèmes des
travailleurs vulnérables et l’autre serait chargé d’étudier les difficultés auxquelles
les petites entreprises sont confrontées en matière de santé et de sécurité. Le
comité consultatif des travailleurs vulnérables serait un forum permanent pour les
parties consultantes ayant de bonnes connaissances concernant les travailleurs
vulnérables et donnant des conseils au Ministère sur la façon de mettre en œuvre les
recommandations formulées dans le rapport Dean, et qui permettrait d’améliorer
les mesures d’exécution et de mettre au point et de diffuser des documents
d’information609. Les liens entre les travailleurs vulnérables et les petites entreprises sont
tels que les travaux du comité consultatif des petites entreprises auraient des retombées
bénéfiques aussi pour ces travailleurs. Le directeur général de la prévention a indiqué
que les travaux relatifs à l’établissement prochain de ces deux comités consultatifs
sont en cours610. La CDO soutient énergiquement la création de ces comités. À notre
avis, outre les questions de mise en œuvre, il existe un certain nombre de questions
pressantes que le comité consultatif des travailleurs vulnérables pourrait étudier. Par
exemple, le Comité consultatif a suggéré que le comité soit une source d’informations
permettant d’identifier les lieux de travail et les secteurs où se concentrent les
travailleurs vulnérables, en vue de cibler les secteurs qui feraient l’objet de campagnes
d’information sur les mesures d’exécution. Nous souscrivons à cette suggestion.
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La Commission du droit de l’Ontario recommande :
36. Que le gouvernement de l’Ontario s'assure que le comité consultatif des
travailleurs vulnérables, mis sur pied en vertu de l’article 21, s’occupe de :

[L]’Industrial Accident
Victims’ Group of
Ontario et les Injured
Workers’ Consultants nous
ont rapporté le fait que
certains milieux de travail
sont incapables de fournir
un travail modifié adéquat
et que des travailleurs se
blessent de nouveau
lorsqu’ils sont obligés de
retourner au travail trop tôt.

a)

prioriser les activités de formation sur la santé et la
sécurité, tant une formation de base qu’une formation
axée sur des dangers particuliers, à l’intention des
travailleurs migrants et de leurs superviseurs;

b)

trouver des moyens de donner accès aux travailleurs
migrants à une formation de base sur leurs droits ainsi
qu’à une formation axée sur des dangers particuliers,
soit avant leur arrivée au Canada, par l’entremise des
consulats, soit aussitôt après leur arrivée;

c)

relever les secteurs où se concentrent les travailleurs
vulnérables, de façon à ce que les activités d’exécution
proactives soient axées sur ces secteurs.

C. Les questions relatives aux soins de santé ainsi qu’à
la sécurité professionnelle et l’assurance contre les
accidents du travail
La politique de la CSPAAT privilégie le retour de l’employé au travail auprès de son
employeur. En théorie, cela peut sembler logique, mais nos consultations ont révélé
que les travailleurs blessés au travail et les personnes qui les aident craignaient fort que
les modifications apportées ces dernières années à la politique et aux pratiques de la
CSPAAT n’aient fait croître le nombre de travailleurs dont les demandes de prestations
ont été rejetées ou les prestations réduites. En réaction à notre rapport préliminaire,
l’Industrial Accident Victims’ Group of Ontario (IAVGO) et les Injured Workers’
Consultants nous ont rapporté le fait que certains milieux de travail sont incapables
de fournir un travail modifié adéquat et que des travailleurs se blessent de nouveau
lorsqu’ils sont obligés de retourner au travail trop tôt.611 Les défenseurs des travailleurs
soutiennent que la CSPAAT devrait évaluer les travailleurs dans tous leurs aspects
humains, en tenant compte de leurs compétences, linguistiques et autres, de leur état
psychologique, de leur niveau d’éducation, de leur condition physique et des réalités
du marché du travail local.
En réaction à notre rapport préliminaire, l’IAVGO, les Injured Workers’ Consultants
of Toronto et la Migrant Workers Alliance for Change ont fait savoir qu’ils trouvaient
assez préoccupante une pratique de la CSPAAT qui, dans le cas de certains travailleurs
vivant avec des séquelles permanentes, « estime » que ces travailleurs ont trouvé un
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emploi convenable dans un domaine particulier, puis révise le montant des prestations
après cette perte de revenus, peu importe si le travailleur visé a bel et bien trouvé un
emploi ou non. Il semble que la CSPAAT fasse des efforts pour remédier à cela par une
souplesse accrue dans un apparent souci de mieux prendre en compte le travailleur
dans tous ses aspects, ainsi que sa situation. Toutefois, les défenseurs des travailleurs
continuent d’affirmer que ces politiques sont irréalistes et inéquitables pour les
travailleurs, qu’elles aboutissent à la réduction des prestations et de leur durée et que,
au bout du compte, elles obligent de nombreux travailleurs à recourir à l’aide sociale
ou au Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. Selon la Migrant
Workers Alliance for Change, la situation est particulièrement grave pour les travailleurs
migrants rapatriés parce que ceux-ci sont « réputés » être sur le marché du travail de
l’Ontario alors qu’ils se trouvent en réalité dans leur pays d’origine, où les perspectives
d’emploi sont beaucoup moins reluisantes.612 La CSPAAT évalue actuellement ses
procédures, comme le montrent l’examen du financement effectué par M. Arthurs et
d’autres examens des politiques de la CSPAAT en cours. Il est clair que les défenseurs
des travailleurs attirent l’attention de la CSPAAT sur ces questions depuis un certain
temps. On mentionne par exemple qu’elles ont été soulevées dans le récent rapport
d’examen du financement de la CSPAAT rédigé par M. Arthurs.613 Certes, notre rapport
ne porte pas principalement sur le système de la CSPAAT, mais le rôle de la CSPAAT
dans la lutte contre la précarité a été évoqué lors de nos consultations; c’est pourquoi
nous souhaitons mettre en relief les préoccupations dont nous ont fait part les
travailleurs et défenseurs des travailleurs que nous avons rencontrés.614
Une autre question relative à la CSPAAT a été portée à notre attention par les membres
du Groupe consultatif du projet : il s’agit des cotisations d’assurance-sécurité au travail
pour les agences de placement temporaire. Ces cotisations à la CSPAAT sont payables
par l’employeur. Les taux de cotisations sont calculés selon une « règle de l’intensité »
qui prend en compte les antécédents de l’employeur auprès de la CSPAAT et du risque
évalué que présente le type d’emploi. Selon Lippel et ses collaborateurs, les travailleurs
d’agences de placement temporaire oeuvrant dans une relation triangulaire formée
de l’employé, du client (le lieu de travail) et de l’agence de placement temporaire
(l’employeur réputé) soulèvent des problèmes singuliers sur le plan de la sécurité
professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail. Les auteurs signalent
que la relation de travail triangulaire crée une situation dans laquelle les accidents du
travail qui surviennent au lieu de travail du client ne sont pas consignés dans le cadre
des antécédents du client auprès de la CSPAAT. Ils devraient figurer dans les dossiers de
l’agence de placement temporaire, mais on ne sait avec certitude à quelle fréquence
cela se fait615 . Cette situation crée, pour les employeurs, une incitation possible à
confier en sous-traitance les travaux les plus dangereux à des agences temporaires
de façon à éviter d’avoir à payer à la CSPAAT des primes plus élevées. Cette forme
d’orientation des risques vers l’agence temporaire peut aussi avoir une incidence
négative sur les agences de placement temporaire de petite taille, qui voient leurs
primes augmenter. Il convient de noter, cependant, que si un travailleur d’agence de
placement temporaire est blessé au travail, l’employeur client pourrait être assujetti à
l’application de la LSST.616
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Lippel et ses collaborateurs font état d’autres problèmes, comme le fait que la CSPAAT
sous-évalue la capacité de gains des employés temporaires et à temps partiel, le
fait que l’on dissuade les employeurs clients à faire revenir au travail les travailleurs
d’agences de placement temporaire qui ont subi un accident de travail et le fait que les
travailleurs hésitent à signaler les accidents dont ils sont victimes.
[traduction] Certains travailleurs ont manifestement le sentiment d’être sacrifiables
et hésitent à exercer leurs droits. Quand ils sont victimes d’un accident, la perte de
la capacité de gains qu’ils subissent est sous-évaluée, ce qui mène non seulement
à des indemnités minimes, mais aussi à une sous-estimation des besoins de
réadaptation professionnelle des travailleurs, la seule exigence étant des mesures
de soutien pour aider le travailleur à obtenir les gains qu’il touchait avant d’avoir
subi un accident617.

Bien qu’il ne s’adresse pas expressément à la situation des travailleurs d’agences
de placement temporaire dont il a été question plus tôt, le rapport Arthurs, intitulé
« Un financement équitable : Rapport sur le régime de sécurité professionnelle et
d’assurance contre les accidents du travail de l’Ontario », s’est livré à une analyse
importante et a formulé une série de recommandations au sujet du système de la
tarification par incidence de la CSPAAT618. Il soulève des préoccupations concernant le
système de la tarification par incidence et recommande qu’on le révise en profondeur
afin de décider s’il convient de le préserver. Le rapport souligne que le système
encourageait vraisemblablement la suppression des demandes et d’autres abus. Arthurs
a recommandé que le système ne soit maintenu que s’il était assorti de politiques et
de procédures d’exécution plus strictes. À cette fin, l’examen de financement a donné
lieu à un certain nombre de recommandations liées à l’amélioration de la connaissance
qu’ont les travailleurs de leurs droits, à l’équité et à l’honnêteté des participants lors
des procédures de la CSPAAT, et à un plus grand nombre de mesures de protection
pour les travailleurs, dont le fait de dissuader et de sanctionner la suppression des
demandes et d’autres abus. Arthurs a également formulé des recommandations au
sujet du remaniement du système de la tarification par incidence. La CSPAAT et le
ministère du Travail étudient actuellement les recommandations du rapport Arthurs619 .
Les représentants des travailleurs participant à l’examen du financement ont également
évoqué le problème du risque accru d’accident auquel font face les travailleurs des
agences de placement temporaire en raison de leur manque de connaissance du lieu
de travail. Arthurs a conclu qu’il serait bon de valider cette question en effectuant des
recherches additionnelles620.
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La Commission du droit de l’Ontario recommande :
37. Que le gouvernement de l’Ontario et la CSPAAT examinent les effets des
politiques et des pratiques de la CSPAAT :

a) dans le but de cerner les répercussions de la règle de l’intensité et

d’autres politiques pour les travailleurs vulnérables, tout particulièrement
pour les travailleurs étrangers temporaires et les travailleurs des agences
de placement temporaire;

b) en étudiant l’attribution d’incidents relatifs à la santé et à la sécurité à
l’employeur-client.

James et ses collaborateurs ont
mis en lumière le lien qui
existe entre l’accroissement
des activités professionnelles moins
intégrées et l’orientation correspondante vers un recours
accru à des formes de travail
auxiliaires ou périphériques.

La question de la réglementation de la chaîne d’approvisionnement, dans le contexte
de la santé et de la sécurité au travail et de la LNE, a été vivement préconisée par
les membres du Groupe consultatif du projet qui représentaient les travailleurs.
Les recherches menées dans ce secteur, ainsi que les modèles existants, se situent
principalement dans le contexte de la santé et de la sécurité. Dans le document que
la CDO leur a commandé, Vosko et ses collaborateurs recommandent l’établissement
d’une réglementation de la chaîne d’approvisionnement en rapport avec la santé et la
sécurité en Ontario621. En l’espèce, la réglementation de la chaîne d’approvisionnement
se rapporte aux normes de protection des travailleurs ou de santé et de sécurité
que les grandes entreprises imposent à leurs sous-traitants et à d’autres petites
entreprises qu’elles engagent pour exercer leurs activités commerciales. Elle peut
prendre la forme d’un règlement imposant aux grandes entreprises la responsabilité
d’assurer le respect des normes par les petites entreprises auxquelles elles ont recours
pour exercer leurs activités commerciales. Une telle réglementation peut aussi être
effectuée au moyen d’une obligation contractuelle et pourrait servir à évaluer les
entrepreneurs proposés. Dans l’étude mentionnée ci-dessous, la réglementation
de la chaîne d’approvisionnement vise l’imposition d’obligations en amont ou
l’imposition d’obligations à ceux qui se trouvent aux échelons supérieurs de la chaîne
d’approvisionnement.
James et ses collaborateurs ont mis en lumière le lien qui existe entre l’accroissement
des activités professionnelles moins intégrées et l’orientation correspondante
vers un recours accru à des formes de travail auxiliaires ou périphériques622. Ce
phénomène a amené à s’éloigner des activités intégrées ou centrales de contrôle de
la production et de prestation des services. Le contrôle est maintenant fondé sur la
concurrence qu’exercent les fournisseurs externes en vue d’obtenir le meilleur prix
et la meilleure qualité possible. Les auteurs font remarquer que la sous-traitance des

Décembre 2012
Decembre

133

Travailleurs vulnérables et travail précaire

tâches dangereuses ne mène pas nécessairement à un amoindrissement du respect
des exigences en matière de santé et de sécurité, car les employeurs utilisateurs
cherchent peut-être à s’assurer que leur emploi ne donne pas lieu à des risques plus
élevés. Cependant, en général, ils concluent qu’il existe un certain nombre de raisons
pour lesquelles l’externalisation du travail à des entreprises de petite et de moyenne
taille peut avoir une incidence négative sur la santé et la sécurité. Les entreprises de
petite taille, statistiquement, ont une réputation généralement mauvaise sur le plan
de la santé et de la sécurité à cause de la limitation de leurs ressources, de sorte que
le fait que des entreprises de grande taille sous-traitent des tâches à des entreprises
de petite taille exerce des tensions sur le plan de la santé et de la sécurité plus loin
le long de la chaîne d’approvisionnement. La décentralisation de tâches par voie de
sous-traitance restreint les investissements faits dans le domaine de la santé et de la
sécurité et perturbe les mesures de coordination, surtout dans les milieux de travail où
des travailleurs internes et des travailleurs d’agences de placement temporaire oeuvrent
ensemble623. Les auteurs font état d’autres préoccupations, dont le manque généralisé
de connaissances à propos de la santé et de la sécurité parmi les agences de placement
temporaire et les employeurs hôtes, et ils arrivent à la conclusion générale que la soustraitance mine les normes en matière de santé et de sécurité624. Après avoir passé en
revue plusieurs modèles de réglementation de la chaîne d’approvisionnement par voie
législative, James et ses collaborateurs demeurent optimistes quant à l’utilité de ce
type de modèle, même s’ils reconnaissent que l’application restreinte de ce genre de
mesures à l’échelon international offre une preuve [traduction] « loin d’être complète »
de leur efficacité625�.
Les auteurs n’ont pas soutenu l’idée d’une réglementation générale de la chaîne
d’approvisionnement, mais se sont plutôt prononcés en faveur d’une telle
réglementation dans les secteurs où l’externalisation crée des problèmes particuliers
et où de telles mesures pourraient produire le plus d’avantages. Ils ont laissé entendre
que ceux qui en tireraient le plus grand avantage, ce sont les travailleurs d’agences
temporaires qui accomplissent des types particuliers de travail dangereux et les
secteurs où l’on confie des tâches manufacturières en sous-traitance à [traduction]
« des organisations de petite taille dont l’effectif est inférieur à une taille minimum
particulière »626�.
C’était en 2007. En 2010, deux des mêmes auteurs ont publié une étude d’évaluation
portant sur un modèle australien de réglementation de la chaîne d’approvisionnement.
Leurs constatations ont fait état d’une piètre observation de ce que les auteurs ont
appelé les fonctions en amont, c’est-à-dire les fonctions imposées par les éléments
situés en amont de la chaîne d’approvisionnement à ceux qui se situent en aval. La
mise en œuvre de la réglementation paraissait très difficile, et obligeait à établir des
mécanismes d’exécution très stricts pour s’assurer qu’elle se déroulait de manière
appropriée et constante. Néanmoins, les auteurs continuent d’appuyer de telles
mesures et espèrent que l’on effectuera des améliorations en vue d’en affermir
l’efficacité627�.
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Le rapport Dean a reconnu
que le gouvernement de
l’Ontario est capable
d’influencer le rendement,
sur le plan de la santé et de
la sécurité, des entreprises
avec lesquelles il fait
affaires grâce à ses politiques
d’approvisionnement.

Au lieu de recourir à des changements législatifs, le rapport Dean a suggéré que l’on
établisse dans les politiques d’approvisionnement du gouvernement de l’Ontario des
relations de chaîne d’approvisionnement qui tiendraient compte du « rendement
des fournisseurs en matière de santé et sécurité au travail afin de les inciter à offrir
un haut rendement ». Le rapport Dean a reconnu que le gouvernement de l’Ontario
est capable d’influencer le rendement, sur le plan de la santé et de la sécurité, des
entreprises avec lesquelles il fait affaires grâce à ses politiques d’approvisionnement.
En exigeant que l’on évalue les propositions de travail des fournisseurs en fonction
de qualités établies qui feraient état d’un niveau élevé de rendement sur le plan de
la santé et la sécurité, le gouvernement de l’Ontario serait en mesure de règlementer
dans une large mesure l’observation des exigences en matière de santé et de sécurité
tout au long de ses chaînes d’approvisionnement, notamment en ce qui concerne
les services fournis à l’échelon local. Il a été reconnu qu’un tel système ne serait peutêtre pas aussi faisable dans le cas des biens qu’il serait possible d’obtenir de sources
étrangères628. Le rapport Dean a de plus recommandé que l’on établisse des mesures
incitatives financières de la CSPAAT à l’intention des employeurs qui sélectionnent les
fournisseurs en fonction de leur rendement sur le plan de la santé et de la sécurité.
En formulant cette recommandation, le rapport Dean a fait état des difficultés que les
petites entreprises pourraient rencontrer en évaluant le rendement des fournisseurs
sur le plan de la santé et de la sécurité. À cette fin, il suggère que l’on élabore des
normes et des documents d’orientation en vue d’inciter les petites entreprises à
inclure des exigences en matière de santé et de sécurité dans les relations de chaîne
d’approvisionnement. Le nouvel organisme de prévention, en consultation avec les
intervenants, élaborerait des normes d’intégration de critères de sélection dans les
relations de chaîne d’approvisionnement629.
La Commission du droit de l’Ontario recommande :
38. Que le gouvernement de l’Ontario :
a. étudie les mécanismes liés au respect des normes en matière de
santé et de sécurité dans les chaînes d’approvisionnement en vue
de traiter de la question de la sous-traitance aux petites entreprises
et, plus particulièrement, à des travailleurs d’agences de placement
temporaire;
b. m
 ette en œuvre les recommandations du rapport Dean concernant
la réglementation de la chaîne d’approvisionnement dans le cadre
des politiques d’approvisionnement du gouvernement et d’incitation
financière de la CSPAAT pour les employeurs qui évaluent les
fournisseurs en fonction de leur rendement sur le plan de la santé et
de la sécurité.
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Selon certaines études, [les
travailleurs étrangers
temporaires] n’ont pas
accès aux prestations de la
CSPAAT ou se heurtent
à des difficultés quand ils y
ont accès.
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Nos consultations ont révélé qu’en ce qui concerne les travailleurs étrangers
temporaires, les mesures de protection de la CSPAAT posent des difficultés630. Selon
certaines études, ces travailleurs n’ont pas accès aux prestations de la CSPAAT ou se
heurtent à des difficultés quand ils y ont accès. Des chercheurs ont signalé que 93 %
des travailleurs ontariens visés par le PTAS ont déclaré qu’ils ignoraient comment
présenter une demande d’indemnisation et qu’un grand nombre des travailleurs
malades ou blessés sont rapatriés avant que l’on puisse faire une enquête complète
ou soigner leurs lésions631. Même si la documentation spécialisée est axée sur le PTAS,
cela est vraisemblablement dû au fait que le programme est plus visible et accessible.
Les membres du Groupe consultatif du projet ont fait remarquer que, à l’instar de la
plupart des problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs migrants, il est probable
que les travailleurs des niveaux C et D de la CNP ont même besoin d’encore plus de
protection à cause du manque de supervision centrale au sein du programme. Comme
il a déjà été signalé, les travailleurs craignent de déposer une plainte à cause de la
possibilité (réelle ou perçue) qu’ils soient rapatriés ou qu’on leur interdise de revenir632.
Les obstacles linguistiques et l’insuffisance du soutien nécessaire pour communiquer
avec un médecin ou la CSPAAT présentent d’autres problèmes, et il y a des difficultés
à communiquer avec les travailleurs une fois que ceux-ci sont rentrés chez eux. Les
mêmes recherches donnent également à penser que les médecins canadiens ne sont
pas au courant que les travailleurs migrants ont droit à des prestations de la CSPAAT et,
de ce fait, ne présentent pas de demande.633
Certains rapports nous indiquent que les travailleurs migrants avaient de la difficulté
à trouver un médecin, que des services d’interprétation n’étaient pas toujours
disponibles pour les rendez-vous chez le médecin, et que des cliniques médicales sans
rendez-vous n’étaient pas toujours disponibles; les travailleurs devaient se présenter
à l’hôpital pour tous leurs problèmes de santé634�. Dans un secteur, malgré le grand
nombre de travailleurs migrants hispanophones, aucun médecin ne parlait l’espagnol.
Il est difficile d’obtenir des soins de santé appropriés si les travailleurs ne sont pas
capables de communiquer efficacement avec leur médecin, ou vice-versa. Souvent,
les travailleurs ignorent où obtenir des soins de santé appropriés (p. ex., des soins
chiropratiques)635. L’admissibilité à l’Assurance-santé de l’Ontario n’est habituellement
pas le problème. Comme le souligne le gouvernement de l’Ontario dans sa réponse à
notre rapport préliminaire, les travailleurs migrants, notamment ceux embauchés dans
le cadre du PTAS, les aides familiaux résidants et les personnes détenant un permis de
travail valide pour au moins 6 mois sont admissibles à l’Assurance-santé de l’Ontario.636
En outre, le PTAS prévoit des mécanismes permettant aux consulats de présenter la
première demande d’admission à l’Assurance-santé de l’Ontario des travailleurs, et les
cartes Santé sont habituellement envoyées par la poste aux exploitations agricoles qui
ont recruté ces travailleurs. Lorsque des photos et des renouvellements de carte sont
exigés, ServiceOntario assure des services externes mobiles aux localités rurales, ainsi
que des heures de services prolongées qui tiennent compte des horaires de travail. On
peut s’informer des options de soins de santé en ligne ou grâce à un numéro d’appel
sans frais; entre autres options, citons la disponibilité de médecins de famille, des
cliniques, des cliniques d’infirmières-praticiennes et des centres de soins d’urgence.
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Dans le souci d’aplanir les obstacles linguistiques, le ministère de la Santé et des
Soins de longue durée collabore avec des services d’interprétation pour répondre
aux demandes téléphoniques et pour aider les patients qui ont recours aux services
ambulanciers.637 Toutefois, malgré l’existence de ces ressources, les travailleurs migrants
ont de la difficulté à obtenir des services médicaux.
Un travailleur migrant qui reconnaît se sentir malade pourrait craindre d’être
rapatrié par son employeur ou de ne plus être réinvité au Canada. Dans certains
cas, les employeurs ne s’occupent pas d’obtenir de cartes d’assurance maladie
pour les travailleurs migrants, comme ils devraient le faire, ou les travailleurs
migrants ont de la difficulté à visiter une clinique ou à voir un médecin parce qu’ils
éprouvent des difficultés de transport638.

[L]’accès l’accès à des
services médicaux, les
obstacles linguistiques et les
demandes d’indemnisation
relatives à la sécurité au
travail peuvent être assez
étroitement liés pour que
les secteurs où l’on trouve
une concentration élevée de
travailleurs migrants puissent
bénéficier d’une clinique
médicale mobile se rendant
dans les régions rurales où
se trouvent des travailleurs
migrants et offrant des
services médicaux combinés
à une aide pour remplir une
demande d’indemnisation
de la CSPAAT, le cas
échéant.

En réponse à ces préoccupations, dans une collectivité rurale un groupe
communautaire bénévole travaillait avec les responsables municipaux de la santé
publique en vue d’établir dans un centre une clinique de santé639�. Les travailleurs font
de longues heures de travail et il est difficile pour eux de prendre congé pour consulter
un médecin; de plus, l’emplacement du lieu de travail présente des difficultés si l’accès
à un moyen de transport est restreint. Les travailleurs dépendent souvent de leur
employeur pour les amener à la ville la plus proche et avoir accès aux soins médicaux
qui peuvent être disponibles640.
Pour ce qui est des travailleurs qui bénéficient de régimes d’assurance complémentaire
fournis par leur pays d’origine, certains des répondants, lors des consultations que
la CDO a menées, ont indiqué qu’il est plus facile de présenter une demande dans
le cadre du régime d’assurance privé et de renvoyer le travailleur chez lui que de
présenter une demande à la CSPAAT et de garder le travailleur au Canada, dans un
logement fourni par l’employeur641. Le processus de règlement des demandes de la
CSPAAT a été décrit comme long et difficile à suivre. La CDO a entendu dire que les
emplacements où se situent les bureaux de la CSPAAT imposent une contrainte de
temps aux demandeurs des régions rurales et des petites villes, ce qui fait que, pour
eux, le processus est plus difficile642. Nous avons également entendu les récits de
travailleurs migrants qui n’avaient pas reçu de carte Santé de l’Ontario ou qui avaient
eu des difficultés à présenter une demande d’admission à Santé, ce qui leur avait
compliqué l’accès à des soins médicaux. Remarque : le gouvernement de l’Ontario
nous a fait savoir que les centres de santé communautaire acceptent les patients qui
n’ont pas de carte d’Assurance-santé de l’Ontario et que les hôpitaux ne refuseront pas
de soigner un patient si un tel refus met sa vie en danger.643
De l’avis de la CDO, l’accès à des services médicaux, les obstacles linguistiques et
les demandes d’indemnisation relatives à la sécurité au travail peuvent être assez
étroitement liés pour que les secteurs où l’on trouve une concentration élevée de
travailleurs migrants puissent bénéficier d’une clinique médicale mobile se rendant
dans les régions rurales où se trouvent des travailleurs migrants et offrant des services
médicaux combinés à une aide pour remplir une demande d’indemnisation de
la CSPAAT, le cas échéant. Des services d’interprétation ou du personnel médical
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s’exprimant couramment dans la langue du travailleur permettraient de répondre
aux besoins linguistiques. La mobilité de la clinique surmonterait les obstacles que
présentent les emplacements ruraux sur le plan de l’accès aux services médicaux. La
présence d’employés bien au fait des questions relatives à la LSST/CSPAAT répondrait
au besoin d’un soutien additionnel. Lors des discussions que nous avons eues sur la
possibilité d’exécuter ce projet, tant les défendeurs des droits des travailleurs que les
représentants des employeurs ont souligné l’importance de la neutralité du personnel
médical par rapport à la CSPAAT, aux syndicats et à d’autres intérêts. Il serait important
que toute clinique de ce genre envisage la prestation de services aux travailleurs
migrants dont l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour veiller à ce que
ses employés soient admis à l’Assurance-santé et à des indemnisations, malgré son
obligation de le faire. En réaction à notre rapport préliminaire, le Bureau des conseillers
des travailleurs nous a fait savoir qu’il était favorable à cette recommandation.644

Vivant en milieu rural
et partageant un logement
avec des étrangers, un grand
nombre de ces travailleurs
n’ont qu’un accès restreint
à des services médicaux,
communautaires ou religieux
ou à d’autres mécanismes
de soutien, car ils dépendent
de leur employeur pour leur
transport et leur accès à ces
mécanismes de soutien...

La Commission du droit de l’Ontario recommande :
39. Que le gouvernement de l’Ontario mette en œuvre :
a) à titre de projet pilote, un service mobile de clinique médicale à
l’intention des travailleurs migrants dans les régions rurales où ils
résident, qui leur donnerait accès à des soins médicaux ainsi qu’un
soutien correspondant pour faciliter les demandes d’indemnisation de
la CSPAAT, le cas échéant;
b) un service direct ou des services d’interprétation dans la langue des
travailleurs migrants.

Certains travailleurs étrangers temporaires, notamment ceux qui travaillent dans le
domaine agricole, sont victimes de dépression, d’anxiété et d’alcoolisme à cause du
stress, de l’éloignement et de la séparation de leur famille645. Vivant en milieu rural
et partageant un logement avec des étrangers, un grand nombre de ces travailleurs
n’ont qu’un accès restreint à des services médicaux, communautaires ou religieux
ou à d’autres mécanismes de soutien, car ils dépendent de leur employeur pour leur
transport et leur accès à ces mécanismes de soutien (encore qu’un certain nombre
d’agriculteurs fournissent à leurs travailleurs des bicyclettes)646. Là où il existe de tels
mécanismes, les obstacles culturels ou linguistiques empêchent peut-être les travailleurs
d’y avoir accès647. Un modèle prometteur de réponse communautaire aux besoins
de soutien des travailleurs migrants est le Niagara Migrant Workers Interest Group
(NMWIG), qui a été organisé :
[traduction] pour coordonner les efforts de particuliers et d’organismes intéressés,
dans la région de Niagara, qui fournissent des services dans les domaines de la
justice, de la santé, du transport, de l’alimentation, des finances, de l’emploi, de
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la santé et de la sécurité des travailleurs, de la langue, de l’éducation, etc. aux
travailleurs migrants saisonniers648.

Dans le cadre d’activités communautaires, telles que des concerts, des foires de
santé, des cliniques de santé et des activités religieuses, le NMWIG est parvenu à
créer des ponts entre les travailleurs saisonniers et les résidents de l’endroit, ainsi qu’à
promouvoir la santé et le bien-être parmi les travailleurs et au sein de la collectivité.
À Leamington (Ontario), la clinique médicale sans rendez-vous compte du personnel
parlant l’espagnol, il y a des entreprises où des employés s’expriment en espagnol
et la communauté religieuse offre des services et des réunions en espagnol, comme
les Alcooliques anonymes. En Colombie-Britannique, le milieu religieux joue un
rôle de chef de file, tenant des réunions de prière et fournissant des services et des
bibles en espagnol, et il s’organise aussi pour fournir des services de consultation
psychologique et organiser des activités sociales et sportives. Par ailleurs, des bénévoles
de la collectivité ont établi une ligne d’urgence pour des services d’aide, des achats
bénévoles, des services d’interprétation lors des rendez-vous chez le médecin, ainsi que
des services d’achat pour les travailleurs migrants.
Jenna Hennebry décrit certaines des nombreuses initiatives que des organismes
sans but lucratif et des communautés religieuses ont entreprises; ces initiatives
[traduction] « servent à habiliter les travailleurs agricoles migrants ou à encourager
leur participation active au sein d’une collectivité, ou leurs communications avec cette
dernière ». Elle décrit ces efforts comme un [traduction] « pas immense en faveur de
l’intégration des travailleurs agricoles migrants dans leurs collectivités ». Cependant,
comme elle le fait remarquer, sans source garantie de financement ou engagement
central à l’égard des programmes, ces mesures demeureront un ensemble disparate
d’initiatives locales, risquant de prendre fin à tout moment649. À notre avis, les
employeurs, le gouvernement à tous les échelons, les F.A.R.M.S. et les collectivités ont
un rôle à jouer pour ce qui est de soutenir ces efforts d’intégration650.
La Commission du droit de l’Ontario recommande :
40. Que le gouvernement de l’Ontario travaille de concert avec les
administrations locales, les employeurs, les F.A.R.M.S. et les collectivités
ainsi qu’avec les organismes de défense des droits des travailleurs, afin de
continuer de trouver des moyens de mettre en œuvre, à l’intention des
travailleurs migrants, des mesures d’aide sur le plan médical, juridique,
spirituel et social.
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V. LA FORMATION ET L’INSTRUCTION
A. La formation en cours d’emploi
[Traduction] Le ralentissement a fait ressortir la vulnérabilité des travailleurs qui ne
sont plus essentiels aux processus de production parce que leurs compétences sont
faibles ou « anciennes ». Dorénavant, les collectivités devront bâtir un effectif plus
spécialisé qui soit moins sacrifiable, plus adaptable aux changements et davantage
en mesure d’être transféré au sein d’un même secteur ou entre divers secteurs de
l’économie. Cela obligera à investir dans des compétences génériques et dans un
apprentissage permanent au moyen de vastes stratégies qui étayent l’attraction,
l’intégration et la mise à niveau des talents.
Cependant, il ne suffit pas d‘investir simplement dans l’offre de compétences.

Pour stimuler « le potentiel
de productivité et les gains
futurs », l’OCDE a souligné
l’importance d’une formation
et d’une instruction améliorées
pour les travailleurs peu
spécialisés.

Les employeurs doivent aussi se pencher sur l’organisation de leur lieu de travail
de façon à mieux exploiter les compétences de leurs travailleurs et créer des
possibilités d’emploi plus durables dans l’avenir. Le ralentissement économique a
fait prendre conscience de deux aspects : la vulnérabilité des économies modernes
et une inégalité croissante au sein de nos marchés du travail651.

« L’effondrement des échelons de carrière classique », causée par la disparition des
emplois de niveau intermédiaire est reconnu comme l’un des facteurs qui a contribué
à la situation actuelle du marché du travail au Canada et en Ontario. L’inégalité
croissante à laquelle il est fait référence ci-dessus s’est manifestée par une polarisation
croissante du travail dans les deux catégories suivantes : des emplois de premier
échelon offrant peu de possibilités de promotion, ou des emplois très spécialisés, axés
sur le savoir. Même si le nombre des emplois de premier échelon a augmenté, ces
derniers sont vraisemblablement moins susceptibles que jadis d’être une voie menant
à des postes d’échelon intermédiaire, plus sûrs et mieux rémunérés. Au lieu de cela, les
travailleurs se trouvent souvent pris dans des postes moins sûrs et moins rémunérés652.
Il y a eu également une augmentation des emplois axés sur le savoir; cependant,
ces derniers ne sont accessibles qu’à ceux qui possèdent des niveaux spécialisés de
compétences, d’expérience ou d’instruction. L’échelle de progression, qui mène
des postes de premier échelon aux postes d’échelon intermédiaire et, ensuite, aux
emplois axés sur le savoir, n’est plus la norme. Face au ralentissement de l’économie
et à un marché de plus en plus mondial et concurrentiel, les employeurs sont moins
susceptibles d’investir dans les travailleurs qui occupent des postes peu spécialisés
en recourant à des activités de formation ainsi qu’à des promotions. Autrement dit,
les entreprises sont moins attachées que dans le passé aux employés peu spécialisés,
qui, de plus en plus, se retrouvent sans l’instruction, les compétences et l’expérience
professionnelle requises pour avoir accès à des postes d’un échelon supérieur.
Pour stimuler [traduction] « le potentiel de productivité et les gains futurs », l’OCDE
a souligné l’importance d’une formation et d’une instruction améliorées pour les
travailleurs peu spécialisés653.
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[traduction] Au cours des vingt dernières années, la tendance à un accroissement
de la scolarité a été l’un des éléments les plus importants pour contrebalancer
l’augmentation sous-jacente de l’inégalité des revenus à long terme. Les politiques
qui favorisent le rehaussement des compétences de la population active sont donc
d’importants moyens d’inverser la tendance à une poursuite de la croissance de
cette inégalité�654 .

Les MEC ont souligné
qu’il est important de
former les travailleurs en
cours d’emploi, notant
qu’une productivité
améliorée requiert des
travailleurs bien formés.

Les organismes représentant les employeurs et les travailleurs ont reconnu ce
phénomène et lui ont donné la priorité dans leurs programmes d’action. Dans Business
Results Through Workforce Capabilities, les Manufacturiers et exportateurs du Canada
(MEC) ont signalé que [traduction] « nos effectifs ont commencé, il a un certain
temps, à délaisser la main-d’œuvre non spécialisée en faveur de postes spécialisés
et semi-spécialisés. Cette tendance a continué de prendre de l’ampleur et même
aujourd’hui la main-d’œuvre semi-spécialisée devient rapidement superflue »655. Lors
de nos consultations, les MEC ont souligné qu’il est important de former les travailleurs
en cours d’emploi, notant qu’une productivité améliorée requiert des travailleurs
bien formés656. En association avec Ressources humaines et Développement des
compétences Canada, les MEC dispensent des cours d’alphabétisation et des cours sur
les compétences essentielles dans le contexte de la santé et de la sécurité, dans le cadre
d’un programme appelé Innovations Insights657. Dans le cadre d’une autre initiative,
au Centre pour les compétences en milieu de travail, les MEC travaillent en partenariat
avec le Congrès du travail du Canada « pour assurer la meilleure participation et le
plus grand investissement possible dans le développement des compétences en milieu
de travail »658. Le Centre favorise et facilite l’échange de savoir de façon à s’attaquer
aux principaux problèmes que pose le développement des compétences en milieu de
travail. Il s’occupe de :
• Repérer des pratiques efficaces et novatrices d’apprentissage en milieu de travail et les faire
connaître à ceux qui peuvent utiliser cette information dans leurs décisions concernant
l’apprentissage en milieu de travail;
• Mobiliser les employeurs, les syndicats, les travailleurs et les autres parties intéressées pour
trouver de nouvelles approches et solutions aux grands problèmes liés aux compétences
de la main-d’œuvre;
• Appuyer la Table ronde sur les compétences en milieu de travail, un organe réunissant des
dirigeants des syndicats, des employeurs et du gouvernement afin d’explorer les tendances
émergentes de la main-d’œuvre et de définir des mesures pour relever les défis sur le
marché du travail659.

Le Centre a établi une base de données sur les meilleures pratiques et a produit une
série de rapports sur l’apprentissage au travail. À titre d’exemple, le rapport qu’il a
produit pour le Conference Board du Canada, intitulé « Investing in Skill: Effective WorkRelated Learning in SMEs » examine [traduction] « les programmes d’apprentissage
professionnel efficaces mis en œuvre dans 45 petites et moyennes entreprises
canadiennes et internationales », et présente les meilleures pratiques pour répondre
efficacement aux besoins liés à la formation des employés660. Les meilleures pratiques
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reconnues comprennent l’évaluation des besoins d’apprentissage alignés sur les buts
de l’organisation, l’assouplissement de l’apprentissage, l’établissement de partenariats,
le soutien de l’apprentissage informel, la reconnaissance des réalisations et les échanges
avec d’autres organismes. D’autres rapports que le Centre a produits relèvent le besoin
d’établir des programmes d’apprentissage qui sont accessibles aux travailleurs, qui sont
volontaires, qui prennent appui sur les connaissances que ceux-ci possèdent déjà, qui
reflètent des besoins et des styles d’apprentissage diversifiés, qui sont sensibles au sexe,
à la race, à l’origine ethnique et à la culture, et qui font participer les travailleurs aux
activités de planification et de conception661.

Même dans les cas où le coût
de ces occasions n’était pas
excessif, les travailleurs
vulnérables n’avaient
souvent pas le temps de se
consacrer à des activités de
formation à cause d’horaires
irréguliers et de longues
heures de travail.

Appuyant l’idée de former les travailleurs en cours d’emploi, la Fédération du travail
de l’Ontario (FTO) a noté que de nombreux travailleurs mis à pied croyaient que la
formation qu’ils avaient acquise durant leur période d’emploi améliorerait leurs chances
d’obtenir un travail décent après leur mise à pied662. L’une des difficultés auxquelles
se heurtent toutefois les travailleurs précaires est les données récentes qui donnent à
penser [traduction] « que les travailleurs peu spécialisés, qui ont habituellement des
emplois de piètre qualité, sont également peu susceptibles de prendre part à des
activités de formation »663. En particulier :
[traduction] les travailleurs qui sont de sexe féminin, qui ont immigré au Canada,
qui conservent peu longtemps leur emploi ou qui ont un statut d’emploi atypique,
qui sont faiblement scolarisés, qui ne sont pas visés par une convention collective
et qui n’occupent pas un poste professionnel ou de gestion, semblent parfois avoir
moins de chances d’avoir accès aux activités de formation de leur employeur664.

Lors de nos consultations, les syndicats ont souligné un manque de perspectives de
formation, ce qui inclut une formation en cours d’emploi pour les travailleurs occupant
des postes peu spécialisés665. Les travailleurs, ont-ils signalé, ont souvent de la difficulté
à avoir accès aux occasions de formation offertes à l’extérieur du lieu de travail. Même
dans les cas où le coût de ces occasions n’était pas excessif, les travailleurs vulnérables
n’avaient souvent pas le temps de se consacrer à des activités de formation à cause
d’horaires irréguliers et de longues heures de travail666. Lewchuk et ses collaborateurs
ont souligné qu’il était important que les gouvernements reconnaissent que la
formation est une politique économique essentielle et qu’ils doivent y donner la
priorité667. Il est fait écho à ce sentiment dans le rapport de la Commission de réforme
des services publics de l’Ontario intitulé « Des services publics pour la population
ontarienne : Cap sur la viabilité et l’excellence » (rapport Drummond).
Une main-d’oeuvre instruite et qualifiée est indispensable à une croissance
économique vigoureuse et durable. Avec l’avènement de l’économie de la
connaissance et l’évolution technologique, la demande de personnel hautement
qualifié et adaptable ne cesse de croître. Le gouvernement joue un rôle important
pour répondre à cette demande. Des études ont démontré la nécessité et les
bienfaits des investissements gouvernementaux dans l’éducation et la formation.
[…] Les arguments fondés sur l’équité comprennent l’égalité des chances, la
mobilité sociale et une répartition plus égale des avantages économiques. […] Le
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vieillissement de la population, le ralentissement de la croissance de la population
active et l’intensification de la concurrence sur la scène mondiale augmentent
l’importance du perfectionnement professionnel, de la formation en milieu de
travail et de l’apprentissage continu. Par exemple, les besoins en matière de
littératie ont évolué et augmenté au fil du temps à la suite de changements
fondamentaux dans l’économie. De nos jours, savoir lire et écrire ne suffit plus,
les gens doivent souvent posséder des aptitudes analytiques, mathématiques,
technologiques et informatiques pour occuper des fonctions de plus en plus
complexes.
Les programmes d’emploi et de formation sont des outils importants qui
permettent aux travailleurs d’acquérir les compétences nécessaires pour occuper
les postes disponibles en assurant une meilleure concordance entre la formation
et le marché de l’emploi. Des programmes de formation efficaces offerts par
les gouvernements permettent à beaucoup de travailleurs déplacés de se
perfectionner et de trouver un travail mieux rémunéré668�.

Selon Drummond, les jeunes, les immigrants récents, les femmes élevant seules de
jeunes enfants, les travailleurs âgés et les personnes handicapées se heurtent à des
difficultés particulières sur le marché du travail : « La pénurie persistante de débouchés
sur le marché du travail pour ces groupes et les articles dans les médias faisant état du
déséquilibre des compétences et de postes non comblés indiquent que la structure
actuelle de prestation des programmes a besoin d’importantes améliorations »669�.
Des investissements accrus dans la formation au travail ont été l’objet de plusieurs
recommandations du rapport Drummond, où il a été suggéré que l’on décentralise
à l’échelon régional la gestion de 25 Commissions de planification de la maind’œuvre de l’Ontario et que l’on donne instruction à ces dernières d’encourager
« les employeurs à augmenter leurs investissements dans la formation en milieu de
travail »670. Les Commissions de planification de la main-d’œuvre sont financées par
le ministère de la Formation et des Collèges et Universités et leur mandat consiste
à aider à améliorer les conditions du marché du travail à l’échelon communautaire
grâce à l’élaboration de partenariats, à des travaux de recherche et à des activités de
planification.
Un autre modèle d’encouragement de la formation au travail est ce qu’on appelle la
« loi du 1 % » mise en œuvre par le Québec et exigeant que les employeurs consacrent
au moins 1 % de leur masse salariale dans la formation ou qu’ils investissent 1 % de la
valeur de leur masse salariale dans un fonds public qui appuie la formation au travail671.
La loi québécoise était au départ axée sur un vaste éventail d’entreprises, mais, en
date de 2004, elle ne s’appliquait qu’aux entreprises dont la masse salariale était d’au
moins 1 000 000 $672. Une étude a conclu que cette initiative, telle qu’elle se présentait
avant 2003, améliorait la participation à la formation au travail et plus d’entreprises
planifiaient activement et mettaient en œuvre des activités de formation et de
promotion de l’apprentissage des adultes grâce à des efforts menés en concertation
par les employeurs, les gouvernements, les syndicats et les groupes communautaires.
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Cependant, les Réseaux canadiens de recherche en politiques publiques laissent
entendre que les preuves relatives à l’efficacité de ce type de programme sont
partagées, ce qui soulève des questions quant à son utilité future en tant qu’initiative
stratégique673.

Le programme Partenariats
du marché du travail de
l’Ontario fournit du
financement pour encourager
les employeurs, les associations
d’employés et d’employeurs et
les collectivités et les soutenir
dans l’élaboration et la
mise en oeuvre de stratégies
favorisant l’adaptation de la
main-d’oeuvre, ainsi que dans
leurs efforts pour répondre
aux exigences en matière de
ressources humaines.
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Le document intitulé « Working Without Commitments » souligne l’importance de
reconnaître officiellement les compétences des travailleurs qui exercent leurs activités
dans le cadre d’une série de contrats de courte durée auprès d’employeurs différents674.
Lewchuk et ses collaborateurs sont en faveur de réseaux d’aide à l’emploi plus
efficaces, par l’entremise, par exemple, de conseils sectoriels offrant leurs services aux
travailleurs au moyen de tableaux d’affichage électroniques et de salons de l’emploi
régionaux. Selon eux, les conseils sectoriels (partenariats de représentants auprès des
employeurs, de représentants du milieu de l’éducation et de représentants syndicaux
qui font la promotion de l’apprentissage en milieu de travail) pourraient jouer un
rôle plus marquant en établissant des attestations de compétence qui permettraient
de reconnaître de manière plus large les compétences acquises au travail675. Nous
remarquons toutefois que les modifications apportées récemment au financement
fédéral ont entraîné l’élimination de financements de base pour les conseils sectoriels,
et les répercussions sur les services qu’ils assurent ne sont pas encore connues. Comme
le souligne le gouvernement de l’Ontario dans sa réponse au rapport préliminaire :
[TRADUCTION] Le programme Partenariats du marché du travail de l’Ontario
fournit du financement pour encourager les employeurs, les associations
d’employés et d’employeurs et les collectivités et les soutenir dans l’élaboration
et la mise en œuvre de stratégies favorisant l’adaptation de la main-d’œuvre,
ainsi que dans leurs efforts pour répondre aux exigences en matière de ressources
humaines. Parmi les activités qui peuvent bénéficier d’un soutien par le biais de ce
programme, citons des services tels que des tableaux d’affichage électroniques et
des salons de l’emploi.676

À notre avis, pour ce qui est de l’amélioration de l’attestation des compétences,
une autre possibilité serait de maximiser l’expertise du nouvel Ordre des métiers de
l’Ontario qui implante graduellement ses activités. L’Ordre a été mis en place à titre
d’organisme de réglementation des métiers spécialisés en vue de faire « la promotion
des métiers comme choix de carrière et [permettre] aux intervenants du secteur de
jouer un plus grand rôle sur le plan de la gestion, de la certification et de la formation
en apprentissage »677. Le rapport Drummond a recommandé que l’Ordre joue un rôle
élargi, en s’occupant des aspects administratifs autres que théoriques des programmes
d’apprentissage678. Bien que le cadre d’exercice de chaque métier soit déjà défini dans
les réglementations, nous sommes d’avis qu’il importe de veiller à ce que les critères
de reconnaissance des compétences prennent en compte la façon dont le travail est
actuellement structuré. En conséquence, il faut tâcher en priorité de maximiser la
reconnaissance des compétences des travailleurs dans le cadre de plusieurs contrats de
courte durée auprès d’employeurs différents.
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La Commission du droit de l’Ontario recommande :

41. Que le gouvernement de l’Ontario fasse en sorte que l’Ordre des métiers
(peut-être en partenariat avec les conseils sectoriels, les collèges et les
syndicats) établisse des critères de reconnaissance des compétences à
l’intention d’un éventail plus vaste de travailleurs, y compris ceux qui
travaillent dans le cadre d’une série de contrats de courte durée auprès
d’employeurs différents.

B. Emploi Ontario
Le rapport « Working Without Commitments » a relevé :
[traduction] […] un besoin en politiques et en programmes qui aident les
travailleurs à la recherche d’un emploi en leur faisant suivre une nouvelle formation
qui leur permettra d’avoir accès à de nouveaux postes et en les aidant à conserver
leur emploi une fois qu’ils en trouvent un. Ces programmes incluraient un
counselling d’emploi qui permettrait de lier plus efficacement les aptitudes et les
aspirations des travailleurs aux emplois disponibles ou émergents679.

La question de lier plus efficacement les aptitudes des travailleurs aux emplois
disponibles ou émergents a été traitée par Drummond, qui a recommandé que cela
se fasse « en favorisant des liens locaux plus solides et en élargissant la planification
communautaire et régionale en faveur du développement économique », et ce, en
transférant « la responsabilité des commissions de planification de la main-d’œuvre aux
bureaux régionaux du ministère de la Formation et des Collèges et Universités […] »680�.
Le ministère de la Formation, des Collèges et Universités administre Emploi Ontario,
qui est chargé de l’orientation des politiques concernant l’emploi et la formation
ainsi que de la prestation de services, de recherches et d’activités de planification
sur le marché du travail, de même que de programmes qui étayent la formation au
travail, dont l’apprentissage, la préparation à une carrière et à un emploi, ainsi que
l’alphabétisation681. Grâce à ces programmes, le gouvernement ontarien s’efforce
de contrer les nouveaux défis auxquels font face les personnes sans emploi au sein
du marché du travail. Doté d’un budget d’environ un milliard de dollars par année
et servant environ un million de clients chaque année, Emploi Ontario est un réseau
provincial intégré de fournisseurs de services d’emploi et de formation qui offre un
éventail de services liés à l’emploi aux employeurs, aux travailleurs mis à pied, aux
apprentis, aux travailleurs âgés, aux nouveaux arrivants et aux jeunes682. Les Services
d’Emploi Ontario comprennent cinq volets : la planification et la coordination des
services à la clientèle, les ressources et les informations, la recherche d’emploi, le
jumelage emploi-travailleur, les placements et les mesures incitatives, de même que le
maintien de l’emploi ou de la formation683.
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Les Partenariats pour la création d’emplois de l’Ontario (PCEO) appuient les projets de
niveau communautaire qui sont axés sur les placements professionnels de personnes
admissibles à l’AE et qui procurent des occasions d’améliorer les perspectives d’emploi
à long terme et profitent aux collectivités ou aux économies locales. Le Programme
d’alphabétisation et de formation de base (AFB) fournit gratuitement des services aux
personnes qui y sont admissibles en vue d’améliorer leurs aptitudes en lecture, en
écriture et en calcul, ainsi que leurs compétences essentielles684.

L’un des programmes de
formation les plus prometteurs qu’offre le Ministère
est appelé « Deuxième
carrière », un programme
qui vise à recycler les
personnes ayant perdu leur
emploi en vue de les orienter
vers des professions en
grande demande.

L’un des programmes de formation les plus prometteurs qu’offre le Ministère est
appelé « Deuxième carrière », un programme qui vise à recycler les personnes ayant
perdu leur emploi en vue de les orienter vers des professions en grande demande.
Les travailleurs mis à pied qui ont depuis ce temps accepté un emploi temporaire ou
à contrat ou qui sont devenus autonomes pour « joindre les deux bouts » sont eux
aussi admissibles. Le Programme offre une aide financière pouvant atteindre 28 000 $
au titre des frais de scolarité, de manuels et de transport, ainsi qu’une indemnité de
subsistance de base685. Lancé en 2008, le programme a dépassé en 16 mois seulement
son objectif, qui était de 20 000 participants sur trois ans686. Il s’agit aujourd’hui d’un
programme permanent et, en date de janvier 2012, Deuxième carrière avait formé
53 366 personnes687.
La Fédération du travail de l’Ontario (FTO) a recommandé que le Ministère passe en
revue les critères d’admissibilité du Programme. La FTO croit que le seuil de ressources
qui a été fixé pour l’admissibilité au programme Deuxième carrière est trop bas pour
de nombreux participants, car ce seuil est fondé sur le revenu de la famille plutôt
que sur celui de la personne688. La FTO a fait part de ses préoccupations au sujet de
la décision du Ministère d’intégrer au programme Deuxième carrière un programme
antérieur : le Programme de développement des compétences. Selon la FTO, le
Programme de développement des compétences fournissait des services de recyclage,
de langue et d’alphabétisation qui permettaient de répondre aux besoins à court terme
des travailleurs mis à pied, et il faudrait rétablir ce programme à titre de complément
au programme Deuxième carrière689. Tous les détails concernant l’évaluation faite en
2010 du Programme Deuxième carrière ne sont pas disponibles publiquement, mais
le Ministère a fait savoir que 95 % des participants ont terminé leur programme de
formation axée sur les compétences et que 63 % des participants sondés ont trouvé
du travail690. Ce qui n’est pas clair c’est la mesure dans laquelle les participants ont
trouvé un emploi stable, de grande qualité ou dans un domaine spécialisé. À notre
avis, il est important de s’assurer que les programmes d’emploi se traduisent par
des emplois sûrs et durables, plutôt qu’un travail quelconque. Dans cette optique,
le rapport Drummond a demandé que l’on évalue mieux les programmes, que l’on
recueille mieux les données et qu’on lie les programmes d’emploi et de formation à
des résultats mesurés.
[…] l’Ontario doit améliorer la façon dont elle surveille les résultats. La plupart
des mécanismes d’évaluation des programmes mettent l’accent sur les indicateurs
de services (p. ex., clientèle desservie, taux de satisfaction) plutôt que sur les
résultats eux-mêmes. Malgré l’importance de la satisfaction de la clientèle et de la
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productivité, ces deux éléments ne peuvent se substituer aux mesures de réussite
que sont la durée de l’emploi, le taux de rémunération, la croissance, et ainsi de
suite. Les principaux indicateurs de réussite devraient être déterminés d’après les
pratiques exemplaires utilisées par d’autres instances et décrites dans la littérature.
[…] Il faudra évaluer régulièrement le rendement des programmes à l’aide des
données recueillies pour étayer les futurs changements nécessaires à l’amélioration
constante de l’efficacité691�.

La Commission du droit de l’Ontario recommande :

[L]’Ontario doit améliorer
la façon dont elle surveille
les résultats. La plupart des
mécanismes d’évaluation
des programmes mettent
l’accent sur les indicateurs
de services ... plutôt que sur
les résultats eux-mêmes.
Malgré l’importance de la
satisfaction de la clientèle
et de la productivité, ces
deux éléments ne peuvent
se substituer aux mesures
de réussite que sont la
durée de l’emploi, le taux de
rémunération, la croissance,
et ainsi de suite.
Rapport Drummond

42. a) Que le programme Deuxième carrière et d’autres programmes de

formation soient évalués en vue de déterminer s’ils sont capables de
réduire la précarité en procurant plus de titres de compétence qui se
traduisent par une amélioration de la rémunération, des avantages
sociaux, des heures de travail, de la durée d’emploi et d’autres mesures
clés de la sécurité d’emploi;

b) Que les programmes qui se révèlent fructueux en fonction de ces
critères soient élargis.

Nos consultations ont révélé qu’il était nécessaire de mieux recueillir des données
en vue d’améliorer les projections du marché du travail qui font un lien entre les
travailleurs et les besoins de main-d’œuvre existants et futurs. Dans le même ordre
d’idées, le rapport Drummond a indiqué qu’il est nécessaire de mieux comprendre
les lacunes en matière d’emploi de façon à rendre les services d’emploi et de
formation plus efficaces692. Entre autres suggestions, ce rapport a recommandé que
l’on établisse un cadre de principe qui affermirait le lien entre les services d’emploi et
de formation et les initiatives de développement économique; nous appuyons cette
recommandation693.
Comme il a été mentionné plus tôt, une part importante du financement d’Emploi
Ontario est liée à des ententes de financement fédérales ainsi qu’à l’admissibilité à
l’assurance-emploi. De cette façon, le gouvernement fédéral est en mesure d’orienter
les fonds vers des groupes ciblés particuliers, en fonction de ses propres prévisions et
priorités. L’Ontario, toutefois, établit des prévisions du marché du travail qui cernent les
besoins futurs précis de la province en matière d’emploi. À l’heure actuelle, l’Ontario
élabore et évalue des prévisions sur la demande du marché du travail en métiers qui
pourront être consultées en ligne sur Emploi-Avenir Ontario. Ce modèle est en cours de
mise à jour et présentera une évaluation des perspectives d’emploi pour 2013-2017. Le
ministère de la Formation et des Collèges et Universités collabore également avec des
partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux dans le but d’améliorer les prévisions
à long terme sur le marché du travail, de cerner les déséquilibres à court terme et
d’élaborer un indicateur public des besoins locaux en main-d’œuvre.694
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À notre avis, la province doit disposer de la souplesse voulue pour déterminer
l’orientation de ses besoins particuliers en matière d’emploi, de façon à ce que
l’exécution des programmes soit ciblée sur ceux qui en ont le plus besoin, plutôt que
de lier les programmes à l’admissibilité à l’assurance-emploi. Ce point est indiqué très
clairement dans le rapport Drummond :
Les nombreuses ententes fédérales-provinciales sur le marché du travail qui ciblent
des clientèles diverses entravent non seulement l’objectif de l’Ontario de créer un
modèle de prestation de services d’emploi et de formation à « guichet unique »,
mais génèrent aussi un processus d’élaboration de politiques fragmenté et faussé,
qui repose davantage sur l’idée que se fait le gouvernement fédéral des priorités en
matière d’emploi que sur les mesures adaptées aux réalités locales.
Les exigences divergentes relatives aux programmes et à l’admissibilité des
bénéficiaires incluses dans ces ententes empêchent l’Ontario de maximiser les

À notre avis, la province
doit disposer de la souplesse
voulue pour déterminer
l’orientation de ses besoins
particuliers en matière
d’emploi, de façon à ce que
l’exécution des programmes
soit ciblée sur ceux qui en
ont le plus besoin, plutôt
que de lier les programmes
à l’admissibilité à
l’Assurance-emploi.

avantages associés à l’intégration des programmes et services695.

Le rapport Drummond recommande un accord général avec le gouvernement fédéral
sur la formation qui ne soit pas lié à l’admissibilité à l’assurance-emploi, qui puisse
être intégrée avec souplesse aux services d’Emploi Ontario, qui réponde aux besoins
du marché du travail et qui permette la concrétisation de projets pilotes originaux.
Le gouvernement de l’Ontario a réagi en nous faisant savoir que le ministère de la
Formation et des Collèges et Universités (MFCU) est favorable aux recommandations du
rapport Drummond. On nous a indiqué que l’Ontario préfère [TRADUCTION] « négocier
avec le gouvernement fédéral une entente souple et générale qui assure la stabilité à
long terme des financements actuels, de sorte que la province puisse offrir aux gens des
services fondés sur les besoins régionaux ».696 Nous souscrivons à cette idée.
La Commission du droit de l’Ontario recommande :

43. Que le gouvernement de l’Ontario continue de chercher des moyens de

suivre de plus près les besoins actuels et émergents du marché du travail
en liant ces besoins à des initiatives établies en matière d’emploi et de
formation.

Nos consultations ont révélé que, pour ce qui était des travailleurs occupant des
emplois peu spécialisés, il était surtout efficace d’offrir des cours de formation en
alphabétisation de base, en compétences en milieu de travail et en compétences
numériques. Le gouvernement de l’Ontario finance un certain nombre de programmes
d’apprentissage, mais il semble y avoir une lacune dans le secteur des autres types
de partenariats entre employeurs et gouvernement qui offrent une formation en
cours d’emploi aux travailleurs occupant des postes peu spécialisés et qui facilitent
le placement de ces derniers dans des emplois plus spécialisés. Ce genre d’initiative
concorderait avec l’accent que met le gouvernement actuel sur la conclusion de
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partenariats avec le milieu des affaires en vue de la création d’emplois697. Dans son
Budget de l’Ontario 2012, le gouvernement de la province s’est engagé à étudier la
possibilité d’intégrer les programmes d’emploi et de formation. Cela pourrait constituer
un moyen de rendre des programmes accessibles à cette catégorie de travailleurs. En
outre, le Budget mise sur l’achèvement des formations d’apprentis, ce qui englobera
des mesures de formation de base en lecture, en écriture et en calcul, sur la mise en
relations des particuliers avec les employeurs, sur des stratégies en faveur de groupes
particuliers tels que les jeunes, les Autochtones et les femmes.
La Commission du droit de l’Ontario recommande :

44. Que le gouvernement de l’Ontario :
a) établisse des partenariats employeurs-gouvernement en vue d’offrir
Nos consultations ont révélé
que, pour ce qui était des
travailleurs occupant des
emplois peu spécialisés, il
était surtout efficace d’offrir
des cours de formation en
alphabétisation de base en
compétences en milieu de
travail et en compétences
numériques.

une formation en milieu de travail dans des emplois réels à l’intention
de personnes occupant des postes peu spécialisés et qui facilite le
placement de ces dernières dans des emplois plus spécialisés;

b) continue de soutenir les initiatives d’éducation autofinancées, y compris
celles qui offrent des cours de recyclage menant à une certification;

c) intensifie dans la mesure du possible les programmes d’octroi de
bourses et de prêts pour les études autofinancées.

C. Les programmes axés sur les femmes
La Direction générale de la condition féminine de l’Ontario finance des programmes
provinciaux conçus expressément pour les femmes. En Ontario, les femmes à faible
revenu, sous-employées et sans travail sont admissibles au Programme de formation
des femmes aux métiers spécialisés et à la technologie de l’information. Comme le
gouvernement l’a souligné dans ses commentaires :
[TRADUCTION]
Le volet « Métiers spécialisés » offre une formation préapprentissage en classe et en
milieu de travail dans certains métiers. Une telle formation englobe l’employabilité
et aide les femmes à se préparer et à trouver un emploi et à travailler dans un
milieu où la main-d’œuvre est principalement masculine, et les aide à comprendre
les attentes des employeurs, tandis que le volet « Technologies de l’information »
est axé expressément sur une préparation à trouver du travail dans ce domaine698.
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Les travailleurs étrangers
temporaires sont souvent
assujettis à des restrictions
en ce qui concerne l’accès à
des programmes d’éducation
financés par les fonds
publics en raison des
modalités du permis de
travail qui leur est délivré
par l’administration
fédérale ... [ N]os
consultations et nos
recherches ont révélé que
les obstacles linguistiques
pouvaient aussi désavantager
considérablement les
travailleurs étrangers
temporaires dans l’obtention
d’un emploi, de protection
en matière de santé et de
sécurité et de soins de santé.

Ces deux programmes offrent aussi aux employeurs une formation tenant compte
des spécificités hommes/femmes et surveille les placements professionnels. Neuf
programmes ont été financés par la Direction générale de la condition féminine
de l’Ontario (DGCFO) entre 2009 et 2011, et ils préparent les femmes à occuper
des postes d’électriciennes, de techniciennes en horticulture et de charpentières
généralistes et dans les domaines des applications infotechnologiques et de
l’administration de réseaux de soutien technique, de création de sites Web, ainsi que
d’analyse d’activités de TI699. La DGCFO finance actuellement aussi dix programmes
de formation à l’intention de victimes de violence conjugale700. Les programmes sont
offerts dans le cadre de partenariats conclus entre [traduction] « une organisation
féminine qui fournit des services de prévention et de soutien axés sur la violence
faite aux femmes, un organisme de formation (p. ex., collège ou organisme
communautaire), ainsi qu’au moins deux employeurs » et ces programmes vont de
programmes multisectoriels (c.-à-d., le Programme de formation multisectorielle) à
des programmes adaptés à des secteurs bien précis (p. ex., le Projet « Femmes dans le
secteur des transports »)701.
Vu la surreprésentation des femmes dans le secteur du travail précaire, ces genres
d’initiatives sont importants et doivent être évalués afin de déterminer leur incidence
sur la réduction de la précarité et, le cas échéant, élargis.

D. Les immigrants récents
Étudiant l’efficacité des stratégies visant à réduire la précarité, Goldring et Landolt ont
conclu que les immigrants dont les premiers emplois au Canada étaient de nature
précaire continuaient généralement d’exercer le même genre de travail702. C’est donc
dire que, pour améliorer leur situation à long terme, les nouveaux arrivants doivent
trouver des emplois moins précaires le plus tôt possible, de préférence au cours de la
première année. Si l’on se fie à ces constatations, les initiatives en matière d’instruction
et d’emploi que parraine le gouvernement à l’intention des immigrants récents au
cours des premiers mois de leur arrivée sont cruciales. Les recherches de Goldring et
Landolt ont également relevé trois stratégies particulièrement efficaces pour réduire
la précarité chez les immigrants : un investissement individuel dans la poursuite d’une
instruction menant à une certification; les activités de formation en cours d’emploi
soutenues par l’employeur, ainsi que l’acquisition de compétences en anglais. La
vision gouvernementale actuelle cadre manifestement avec ces constatations, comme
en fait foi le menu des programmes offerts qui mettent l’accent sur les études
postsecondaires, l’alphabétisation, le recyclage et la formation en apprentissage.
Conformément aux résultats des recherches menées sur l’importance d’un succès
rapide sur le plan de l’emploi, un grand nombre de ces programmes offrent
simultanément une aide à l’emploi et à l’immigration703.
Selon une étude menée en 2012 par Goldring et Landolt, la précarité de l’emploi
perdure au sein des travailleurs qui sont arrivés au Canada en tant que résidents
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Selon le Toronto Region
Immigrant Employment Council ... les cours
d’anglais langue seconde
... sont un « élément clé
de l’amoindrissement de
la vulnérabilité » et les
syndicats ont déclaré que les
conditions des travailleurs
s’amélioraient après que
ceux-ci suivaient les cours
d’ALS.

temporaires et sont devenus résidents permanents. Cette étude se préoccupe
surtout du débat public sur les programmes fédéraux visant les travailleurs étrangers
temporaires, mais ses conclusions ont tout de même des incidences sur les
programmes d’éducation provinciaux.704 Les travailleurs étrangers temporaires sont
souvent assujettis à des restrictions en ce qui concerne l’accès à des programmes
d’éducation financés par les fonds publics en raison des modalités du permis de travail
qui leur est délivré par l’administration fédérale. Toutefois, nos consultations et nos
recherches ont révélé que les obstacles linguistiques pouvaient aussi désavantager
considérablement les travailleurs étrangers temporaires dans l’obtention d’un emploi,
de protection en matière de santé et de sécurité et de soins de santé. De plus, une
formation linguistique pourrait contribuer à améliorer l’intégration sociale, ce qui est
bénéfique sur le plan de l’équilibre mental, notamment. C’est pourquoi nous sommes
d’avis que l’accès des travailleurs migrants temporaires à une formation linguistique de
base réduirait leur vulnérabilité à plusieurs égards.
Lors de nos consultations, nous avons appris qu’il existe de nombreux mécanismes de
soutien social à l’intention des immigrants. Les fournisseurs de services ethno-racioreligieux sont nombreux705. Ces groupes sont spécifiquement conçus pour répondre
aux besoins de certaines collectivités. Selon le Toronto Region Immigrant Employment
Council (TRIEC), les cours d’anglais langue seconde (ALS) sont un [traduction]
« élément clé de l’amoindrissement de la vulnérabilité » et les syndicats ont déclaré
que les conditions des travailleurs s’amélioraient après que ceux-ci suivaient les cours
d’ALS706. Un certain nombre de groupes ont fait état de l’importance du manque de
mécanismes de soutien spécifiques. Par exemple, le seul programme de mentorat
dont il a été question lors du processus de consultation était conçu à l’intention des
travailleurs immigrants hautement spécialisés707.
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La Commission du droit de l’Ontario recommande :

45. Que le gouvernement de l’Ontario :
a) donne la priorité à la prestation de programmes d’éducation et de
formation à l’intention des groupes ciblés de travailleurs vulnérables, y
compris les femmes, les personnes racialisées et les immigrants récents;
b) a xe ses programmes de formation et d’éducation des immigrants
sur un investissement individuel dans des programmes d’éducation
continue menant à une certification, sur des activités de formation en
cours d’emploi soutenues par les employeurs, ainsi qu’à l’acquisition
de compétences en anglais, en donnant la priorité à l’inscription à ces
programmes au cours des premiers mois suivant l’arrivée;
c) s e concentre sur l’acquisition d’un degré élevé de capacités de lecture et
d’écriture qui soient transférables au marché du travail ontarien;
d) é tudie, en consultation avec le gouvernement fédéral, des moyens
de permettre aux travailleurs migrants temporaires d’accéder à une
formation linguistique de base.

À l’échelon gouvernemental, le ministère des Affaires civiques et de l’Immigration,
le ministère du Développement économique et du Commerce, le ministère de la
Formation, des Collèges et Universités, le ministère de l’Éducation, le ministère
de la Santé et des Soins de longue durée, le ministère des Services sociaux et
communautaires et le ministère des Services gouvernementaux se partagent la
responsabilité de l’intégration des immigrants708. Le ministère des Affaires civiques
et de l’Immigration de l’Ontario offre six programmes essentiels : Formation relais
en Ontario, Expérience globale Ontario, Apprentissage de l’anglais et du français
langue seconde, Perspectives Ontario : Programme de désignation des candidats de
la province, Programme d’aide à l’établissement des nouveaux arrivants et Services
d’interprétation709. Le gouvernement de l’Ontario a souligné ceci :
Les services d’établissement et d’intégration destinés aux immigrants sont conçus
pour orienter les immigrants dans leur nouvelle vie en Ontario, de sorte qu’ils
puissent s’intégrer dans notre économie et notre société, et pour aplanir les
difficultés telles que la maîtrise de nos langues, l’absence de reconnaissance des
titres de compétence étrangers et l’expérience de travail au Canada. Ces services
s’ajoutent aux services généraux à la personne tels que l’aide sociale et les services
d’éducation et d’emploi offerts à tous les habitants de l’Ontario710 .

Selon un rapport récent de TD Economics, intitulé « Knocking Down Barriers Faced
by New Immigrants », il est nécessaire de mieux coordonner le vaste choix de
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programmes d’intégration des immigrants qui existent à l’heure actuelle grâce à
l’adoption de pratiques exemplaires et, pour les services linguistiques, d’un programme
uniformisé. Ce rapport souligne le succès de l’Entry Program du Manitoba, qui offre
un point d’accès unique où les immigrants peuvent obtenir des informations sur, par
exemple, la formation linguistique et la reconnaissance des titres de compétence. Le
rapport TD préconise des services préalables à l’arrivée, offerts par le Programmes
canadien d’intégration des immigrants, qui fournit aux nouveaux arrivants de certains
pays des informations sur les valeurs sociales du Canada, le type de documents requis,
où avoir accès aux services ainsi qu’une évaluation des connaissances linguistiques et
les activités de formation connexes711.
Soulignant la nécessité d’une meilleure coordination, Drummond a suggéré que
les programmes d’intégration et d’établissement destinés aux nouveaux arrivants
soient, notamment, simplifiés et intégrés aux programmes d’emploi et de formation
d’Emploi Ontario712. À son avis, cette mesure permettrait non seulement de réaliser des
économies, mais elle améliorerait aussi l’accès des clients aux services. Nous sommes
du même avis.
Dans son Budget 2012, le gouvernement de l’Ontario s’est engagé à étudier
la possibilité d’intégrer d’autres programmes publics d’emploi et de formation
avec Emploi Ontario. Dans ses commentaires sur notre rapport préliminaire, le
gouvernement a indiqué ceci :
Les efforts visant à améliorer la coordination ont porté surtout sur l’amélioration
de la principale voie d’accès aux programmes; cela s’est fait surtout par une
imbrication améliorée de l’admission, de la première évaluation des besoins
initiaux et des services d’aiguillage, ainsi que par la clarification et l’amélioration de
la procédure d’accès à l’éducation des adultes pour les apprenants susceptibles de
se trouver en transition entre des programmes financés par différents ministères713 .

La Commission du droit de l’Ontario recommande :
46. Que le gouvernement de l’Ontario améliore la coordination des
programmes d’établissement et d’intégration destinés aux immigrants à
d’autres programmes de l’Ontario, dont les programmes d’emploi et
de formation.
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VI. UNE STRATÉGIE PROVINCIALE EXHAUSTIVE
[Traduction] […] À mesure que le programme d’action des pays de l’OCDE
s’éloigne de la préservation des emplois et s’oriente vers la création de nouveaux
emplois, les responsables de l’élaboration des politiques relatives au marché du
travail auront à collaborer avec un large éventail d’intervenants – non seulement
les employeurs, mais aussi les syndicats, les organismes de développement
économique, les collèges et les entités qui soutiennent les entreprises. Il faudra
qu’une bonne part de cette collaboration ait lieu au niveau de marchés du travail
locaux relativement homogènes. Il faudra que les ressources publiques soient
utilisées de manière avisée dans le cadre de la prestation d’approches locales
combinées qui soient novatrices mais efficaces, tout en minimisant les doubles
emplois et en établissant des relations basées sur la confiance et la responsabilité
mutuelle. Il sera important de mieux aligner les politiques si l’on veut obtenir de

Il est important que les
collectivités reviennent au
« statu quo » après la crise,
mais aussi qu’elles
considèrent la situation
actuelle comme une occasion
propice à l’établissement
d’un meilleur partenariat
avec les employeurs, de façon
à mieux utiliser les
compétences et établir des
échelons de carrière
significatifs qui soutiendront
la progression des
travailleurs peu spécialisés.

meilleurs résultats sur le plan des emplois, et aussi maintenir ou réduire les niveaux
actuels de dépenses publiques. Il est important que les collectivités reviennent au
« statu quo » après la crise, mais aussi qu’elles considèrent la situation actuelle
comme une occasion propice à l’établissement d’un meilleur partenariat avec les
employeurs, de façon à mieux utiliser les compétences et établir des échelons de
carrière significatifs qui soutiendront la progression des travailleurs peu spécialisés.
Il faut également que les collectivités anticipent les compétences dont elles auront
dorénavant besoin, tout en veillant à prendre appui sur leurs propres avantages
corporatifs et à pouvoir s’adapter au changement714.

Le problème des travailleurs vulnérables et du travail précaire revêt une nature
pluridimensionnelle et il a une incidence sur les intervenants d’un large éventail de
secteurs. Les solutions à ce problème ne peuvent se limiter à un seul échelon de
gouvernement ou à un seul ministère, pas plus qu’elles n’émaneront uniquement
du gouvernement. Les employeurs, les travailleurs, les organismes représentant les
employeurs, les défenseurs des droits des travailleurs, les syndicats, les établissements
d’enseignement et les organismes communautaires ont tous un rôle à jouer sur ce plan.
Dans ses commentaires sur notre rapport préliminaire, la section des libertés civiles
et des droits de la personne de l’Association du Barreau de l’Ontario a indiqué qu’elle
appuyait la démarche multidimensionnelle adoptée par la CDO pour assurer une
protection efficace aux travailleurs vulnérables. Cette démarche prévoit notamment :
a)

une bonne surveillance proactive de la part des pouvoirs publics;

b) une protection utile pour permettre aux travailleurs de se prévaloir
efficacement de leurs droits fondamentaux, dont le droit à la
représentation collective;
c)
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des droits formels en milieu de travail qui prennent en compte les
travailleurs vulnérables;

Une Stratégie Provinciale Exhaustive

d) des mécanismes efficaces et accessibles d’application des droits;
e)

une présence active au sein des organismes communautaires pour
aider les travailleurs vulnérables à se faire entendre;

f)

l’identification des pratiques exemplaires par la participation continue
des intervenants.715

L’une des mesures les plus importantes que l’on pourrait prendre serait de mettre
en œuvre une stratégie provinciale axée sur la réduction de la précarité dans les
emplois peu spécialisés. Même si la création d’emplois se situe certainement à
l’avant-plan des politiques gouvernementales depuis un certain temps, selon nous,
il n’est pas seulement question de n’importe quel travail, mais un travail offrant
une juste rémunération et des conditions de travail sûres et saines serait un objectif
plus approprié. Une stratégie provinciale ferait participer de multiples ministères et
intervenants à des initiatives coordonnées et exhaustives qui axeraient l’attention sur le
problème et fixeraient des objectifs convenables.
La Commission du droit de l’Ontario recommande :

47. Que le gouvernement de l’Ontario :
a) prenne appui sur les principes de la Stratégie de réduction de la pauvreté
en vue d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie d’emploi
multisectorielle et transministérielle coordonnée par un ministère
responsable, en vue d’améliorer les mesures de soutien destinées
aux travailleurs vulnérables et de réduire la précarité d’emploi parmi
les personnes qui, dans une mesure disproportionnnée, sont les plus
touchées;
b) m
 esure les initiatives en vérifiant si les programmes créent des emplois
sûrs et durables ou permettent aux participants d’obtenir de tels emplois.
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VII. LISTE DES RECOMMANDATIONS
POLITIQUE EN MATIÈRE DE NORMES D’EMPLOI ET RÉFORME LÉGISLATIVE
1. Que le gouvernement de l’Ontario :
a)	en consultation avec le milieu syndical et les représentants des
propriétaires/dirigeants d’entreprise, mette à jour, révise et
simplifie les exemptions que comporte la LNE et la réglementation
connexe, ce qui inclut une revue des exemptions professionnelles
existantes, dans le but de s’assurer que les exemptions sont
justifiées par des considérations sectorielles et d’intérêt public
d’actualité;
b)	veille à ce que cette revue permette d’établir et d’appliquer
des principes qui visent à promouvoir un plancher largement
disponible de droits fondamentaux des travailleurs, y compris le
fait que la justification des exemptions soit mise en équilibre avec
la nécessité de réduire le travail précaire et d’offrir des normes
minimales de base à un secteur plus large de la population active.
2.	Que le gouvernement ontarien codifie dans la LNE un énoncé de
principe général soulignant sa détermination à protéger des droits
minimaux de base en matière d’emploi, à étayer l’observation des
règles et à favoriser la sensibilisation et l’éducation des membres du
public, des employeurs et des travailleurs.
3. Que le gouvernement de l’Ontario mette sur pied le comité du salaire
minimum, ou un organisme analogue, pour étudier les questions
relatives au salaire minimum tout en maintenant un équilibre entre les
besoins des entreprises et ceux des employés.
4. Que le gouvernement de l’Ontario, en tenant compte de la complexité
du problème, examine les modifications qui pourraient être apportées
à la LNE pour veiller à ce que les travailleurs à temps partiel soient
rémunérés proportionnellement au même tarif que les travailleurs à
temps plein occupant des postes équivalents, en l’absence d’un motif
permettant d’établir une différence en fonction de l’expérience, des
compétences ou de la description de tâches.
5. Que le gouvernement ontarien ait recours au Conseil consultatif sur
des solutions novatrices pour le travail précaire (recommandation
no 26), en consultation avec les représentants du milieu syndical, du
patronat et du secteur de l’assurance, pour étudier diverses options
concernant la fourniture d’avantages sociaux aux travailleurs atypiques
et aux autres travailleurs non protégés, en prenant en considération les
concepts d’une banque d’avantages et d’une prime obligatoire pour les
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travailleurs temporaires à contrat d’une durée déterminée, entre
autres options.
6. Que le gouvernement ontarien examine les dispositions en matière de
congé d’urgence personnelle que comporte la LNE pour s’assurer que
chaque disposition est justifiée par des raisons d’ordre public actuelles,
afin de trouver des moyens d’étendre cet avantage aux personnes
qui travaillent dans un lieu de travail comptant moins de cinquante
employés (y compris les employés à temps partiel, occasionnels et
temporaires de ces petites entreprises).
7. Que le ministère du Travail :
a) lance une campagne de sensibilisation publique sur les droits et les
responsabilités que prévoit la Loi sur les normes d’emploi;
b) réponde aux besoins des travailleurs et des employeurs en
informations additionnelles sur la LNE, et continue d’offrir et
d’étendre les mécanismes d’information grâce à des séances
d’information ou d’éducation sur la LNE, dont, notamment, aux
personnes faisant partie des secteurs et des groupes à risque élevé;
c) noue des partenariats avec les organismes représentant les
employeurs, les employés et la collectivité de façon à ce que les
travailleurs et les employeurs aient une meilleure connaissance des
droits et des responsabilités que prévoit la LNE.
8. Que le gouvernement de l’Ontario modifie la LNE afin d’exiger que
les employeurs remettent l’affiche relative à la LNE sous la forme d’un
document à tous les nouveaux employés et ce, en anglais et, dans la
mesure du possible, dans la langue de l’employé.
9. a) Que le gouvernement de l’Ontario modifie la LNE afin d’obliger les
employeurs à fournir à tous les employés un avis écrit de leur statut
en matière d’emploi et des conditions de leur contrat d’emploi;
b) que le ministère du Travail établisse des formulaires types afin
d’aider les employeurs à s’acquitter de cette tâche.
10. Que le ministère du Travail mette davantage l’accent sur les processus
d’exécution proactifs prévus par la LNE tout en continuant à recourir à
un éventail de stratégies, dont l’observation volontaire, les inspections
proactives et les réponses aux plaintes individuelles.
11. Que le ministère du Travail :
a) recueille des données et procède à une évaluation afin de
déterminer l’effet de la politique exigeant que les employés fassent
des démarches auprès de leur employeur avant de déposer une
réclamation fondée sur la LNE;
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b) envisage d’éliminer la politique si l’évaluation révèle l’existence
d’effets négatifs, comme une diminution du nombre des
réclamations due aux changements de principe.
12. Que le ministère du Travail améliore les communications au sujet
des exemptions permettant aux travailleurs vulnérables de faire des
démarches auprès des employeurs au début d’une réclamation fondée
sur la LNE.
13. Que le gouvernement de l’Ontario facilite et active le processus
d’établissement des réclamations déposées en vertu de la LNE
en offrant aux travailleurs et aux employeurs un mécanisme leur
permettant d’obtenir sur ce plan une aide personnelle grâce à des
services de soutien additionnels, comme les centres d’Aide juridique
Ontario, le Bureau des conseillers des travailleurs ou d’autres types de
services d’aide aux travailleurs et aux employeurs.
14. Que le gouvernement de l’Ontario :
a) modifie la LNE de manière à prévoir une prorogation du
délai discrétionnaire pour les réclamations de salaire dans des
circonstances particulières;
b) hausse le plafond pécuniaire que fixe la LNE à 25 000 $.
15. Que le ministère du Travail :
a) établisse un mécanisme accessible et bien annoncé – comme une
ligne d’assistance téléphonique – qui permettrait aux ANE de
recevoir des plaintes de tierces parties ou des plaintes anonymes
susceptibles de déclencher la tenue d’une inspection proactive;
b) fixe des critères de principe correspondants afin de garantir
que les plaintes non fondées ne déclenchent pas d’inspections
injustifiées.
16. Que le ministère du Travail :
a) augmente considérablement le nombre des inspections proactives,
surtout dans les secteurs à risque élevé, en se fondant sur des
niveaux de référence établis;
b) établisse des initiatives d’exécution proactives et stratégiques, qui
ciblent les lieux de travail où les risques de contravention sont
élevés, y compris ceux formés de concentrations de travailleurs
étrangers temporaires, de travailleurs d’agences temporaires,
d’immigrants récents, de travailleurs racialisés, de jeunes, de
handicapés et d’Autochtones, ainsi que les secteurs reconnus pour
leurs taux élevés de pratiques inférieures aux normes en vigueur;
c) mène des enquêtes étendues quand il décèle des contraventions;
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d) veille à ce que les activités d’exécution comprennent un suivi des
contraventions antérieures.
17. Que le gouvernement de l’Ontario modifie la LNE afin de permettre
que soient rendues des ordonnances exigeant que les employeurs
ayant contrevenu à la LNE assument les frais des enquêtes et des
inspections, lorsque les circonstances s’y prêtent.
18. Q
 ue le ministère du Travail affermisse les directives de principe
fournies aux ANE ainsi que les activités de formation de soutien
afin que les ANE choisissent des sanctions dissuasives dans les
cas appropriés, surtout pour les récidivistes et pour ceux qui,
délibérément, ne se conforment pas aux ordonnances de paiement.
19. Que le ministère du Travail étudie, dans le cadre de consultations
avec des intervenants, la notion d’utiliser les principes des conseils
de travail dans les lieux de travail non syndiqués où l’on trouve une
concentration élevée de travailleurs vulnérables.
20. Que le ministère du Travail :
a) élabore des processus d’intervention auprès de l’échelon supérieur
de l’industrie pour s’attaquer aux cas d’inobservation de la LNE
lorsque les travailleurs sont affiliés à l’entreprise, notamment ceux
qui travaillent en sous-traitance pour de petites entreprises et les
travailleurs d’agences temporaires;
b) cerne, reconnaisse et encourage les entreprises qui jouent un
rôle de chef de file en s’assurant que l’on respecte les normes
d’emploi et que l’on applique des normes plus élevées que les
normes minimales pour les travailleurs externes, notamment ceux
qui travaillent en sous-traitance pour de petites entreprises et les
travailleurs d’agences temporaires.
21. Que le ministère du Travail :
a) modifie la LNE afin d’y inclure un processus permettant de
s’assurer du traitement accéléré des plaintes de représailles et,
dans le cas des travailleurs migrants, de veiller à ce que ces plaintes
soient entendues avant le rapatriement;
b) travaille avec les F.A.R.M.S. et d’autres organismes qui desservent
les travailleurs visés par les programmes des travailleurs migrants
temporaires peu spécialisés, afin de fournir :
		
i) des renseignements aux travailleurs migrants temporaires au
sujet du processus du rapatriement hâtif et de la probabilité
d’un tel rapatriement;
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ii) u
 ne formation aux employés quant à la façon d’aborder les
employeurs et les agents de liaison pour leur faire part de leurs
préoccupations;
iii) u
 ne formation aux employeurs quant à la façon de s’assurer
que les employés se sentent à l’aise pour exprimer leurs
préoccupations et que les employeurs sont réceptifs à ces
préoccupations.

22. Que le gouvernement de l’Ontario, en coordination avec le
gouvernement fédéral :
a) établisse un processus décisionnel indépendant en vue de revoir
les décisions relatives au rapatriement de travailleurs étrangers
temporaires avant le rapatriement proprement dit afin de veiller
à ce que le licenciement ne soit pas une mesure de représailles
contre le fait d’avoir eu recours aux droits que la loi fédérale ou
provinciale ou le contrat confère aux travailleurs;
b) pour ce qui est des représailles, l’organisme décisionnel
indépendant ait le pouvoir d’ordonner la réintégration provisoire
des travailleurs, dans des circonstances appropriées en attendant
l’issue des décisions et des appels;
c) dans les cas où l’on conclut que des représailles ont été exercées,
il soit prévu que l’on puisse transférer les travailleurs à un autre
employeur ou, le cas échéant, qu’ils soient réintégrés.
23. Que le gouvernement de l’Ontario soutienne l’établissement d’un plus
grand nombre de mesures juridiques et d’autres mesures de soutien
à l’intention des travailleurs migrants temporaires qui font valoir leurs
droits et qui présentent des demandes par l’entremise de services
juridiques élargis ou d’autres mécanismes du genre.
24. Que les syndicats et les groupes communautaires continuent d’établir
et d’étendre des services novateurs afin d’aider les travailleurs
migrants à faire valoir leurs droits juridiques et à présenter des
demandes.
25. Que le gouvernement de l’Ontario modifie la Loi sur la protection des
employés agricoles (LPEA) en y incluant explicitement les éléments
de négociation de bonne foi que protège l’alinéa 2d) de la Charte,
comme la Cour suprême du Canada l’a indiqué dans l’arrêt Health
Services et confirmé dans l’arrêt Fraser.
26. Que le ministère du Travail constitue un conseil consultatif sur des
solutions novatrices au travail précaire, formé de représentants
de ministères, d’experts et d’organismes syndicaux et patronaux
compétents en vue d’obtenir des conseils et de mettre au point
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des initiatives permettant d’améliorer et d’activer l’observation et
l’exécution de la LNE, dans l’optique de recommander les meilleurs
moyens de répondre aux besoins existants et nouveaux des employés
vulnérables ou du travail précaire face à l’évolution du milieu de
travail.
27. Que le gouvernement de l’Ontario étende la portée de la Loi sur la
protection des étrangers dans le cadre de l’emploi à tous les travailleurs
migrants temporaires en Ontario.
28.

a) Que le gouvernement de l’Ontario négocie une entente
d’échange de renseignements avec Ressources humaines et
Développement des compétences Canada et Citoyenneté
et Immigration Canada de façon à pouvoir échanger des
renseignements entre l’Ontario et le gouvernement fédéral et
intensifier ainsi les mesures de protection visant les travailleurs
étrangers temporaires, et ce, de la manière suivante :
		
(i) affermir la supervision des contrats relatifs aux travailleurs
étrangers temporaires à l’échelon fédéral-provincial;
		
(ii) intensifier le respect des droits que la législation provinciale
confère aux travailleurs migrants temporaires;
		
(iii) s oumettre à des conséquences les employeurs qui violent
la législation provinciale ou ne respectent pas les ententes
contractuelles conclues avec les travailleurs étrangers
temporaires.
b) Que le gouvernement de l’Ontario engage des consultations avec
le gouvernement fédéral pour obtenir une meilleure coordination
des politiques touchant la protection des travailleurs pour les
travailleurs étrangers temporaires peu spécialisés.
29. Que le ministère du Travail entreprenne de réduire les cas où les
employés sont classés à tort comme travailleurs autonomes, et ce, de
la manière suivante :
a) mettre en œuvre des processus d’observation et d’exécution
proactifs axés sur les secteurs où l’on sait que les cas d’erreur de
classement sont élevés;
b) améliorer la transparence des décisions grâce à des directives de
principe et à des activités de formation à l’intention des agents
des normes d’emploi au sujet de la définition du mot « employé »
et des critères de la common law;
c) lancer une campagne d’éducation en vue de sensibiliser le public
au problème du classement erroné des employés sous le régime de
la Loi sur les normes d’emploi.
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30. Que le gouvernement de l’Ontario envisage d’étendre certaines
mesures de protection de la LNE aux travailleurs autonomes qui
entretiennent des relations de travail dépendantes avec un seul client,
et tout particulièrement aux travailleurs autonomes à faible revenu, et/
ou trouver d’autres options pour répondre à leur besoin de protection
sur le plan des normes d’emploi.
31. a) Que le gouvernement de l’Ontario modifie la LNE afin d’obliger
les employeurs et les entrepreneurs, y compris les entrepreneurs
autonomes, à remettre à tous les employés un avis écrit de leur statut en
matière d’emploi et des conditions générales de leur contrat d’emploi
(rémunération, heures, autres modalités);
b) Que le ministère du Travail établisse des formulaires types afin d’aider
les employeurs et les entrepreneurs à s’acquitter de cette tâche.
SANTÉ ET SÉCURITÉ
32. Que les activités d’exécution de la LSST comportent des inspections
proactives afin de s’assurer que des comités mixtes sur la santé et la
sécurité sont établis et que des représentants sont désignés, au besoin, et
bel et bien opérationnels.
33. Que le gouvernement de l’Ontario s’assure que les discussions menées
entre le secteur privé et le gouvernement au sujet de la santé et de la
sécurité englobent les travailleurs ou leurs représentants.
34. a)	Que le ministère du Travail mène plus d’inspections proactives
dans les secteurs employant des travailleurs vulnérables et
présentant un risque élevé d’accidents au travail, dans le secteur
de l’agriculture, le secteur du tourisme réceptif et le secteur des
services de nettoyage, ainsi que les lieux de travail où l’on trouve
des travailleurs d’agences de placement temporaire;
b)	Que les travailleurs étrangers temporaires, actifs dans tous les secteurs,
constituent une priorité pour les activités d’exécution proactives que
mène le ministère du Travail en vertu de la LSST.
35. Que la Commission des relations de travail de l’Ontario, le ministère
du Travail et le Bureau des conseillers des travailleurs veillent à ce que l’on
dispose de systèmes assurant dans la mesure du possible que les plaintes
pour représailles déposées en vertu de l’article 50 par des travailleurs
étrangers temporaires seront entendues par la CRTO avant le rapatriement.
36. Que le gouvernement de l’Ontario s'assure que le comité consultatif des
travailleurs vulnérables, mis sur pied en vertu de l’article 21, s’occupe de :
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a)	prioriser les activités de formation sur la santé et la sécurité, tant une
formation de base qu’une formation axée sur des dangers particuliers,
à l’intention des travailleurs migrants et de leurs superviseurs;
b)	trouver des moyens de donner accès aux travailleurs migrants à une
formation de base sur leurs droits ainsi qu’à une formation axée sur des
dangers particuliers, soit avant leur arrivée au Canada, par l’entremise
des consulats, soit aussitôt après leur arrivée;
c)	relever les secteurs où se concentrent les travailleurs vulnérables, de façon
à ce que les activités d’exécution proactives soient axées sur ces secteurs.
37. Que le gouvernement de l’Ontario et la CSPAAT examinent les effets
des politiques et des pratiques de la CSPAAT :
a) dans le but de cerner les répercussions de la règle de l’intensité et
d’autres politiques pour les travailleurs vulnérables, tout particulièrement
pour les travailleurs étrangers temporaires et les travailleurs des agences de
placement temporaire;
b) en étudiant l’attribution d’incidents relatifs à la santé et à la sécurité à
l’employeur-client.
38. Que le gouvernement de l’Ontario :
a) étudie les mécanismes liés au respect des normes en matière de
santé et de sécurité dans les chaînes d’approvisionnement en vue de
traiter de la question de la sous-traitance aux petites entreprises et, plus
particulièrement, à des travailleurs d’agences de placement temporaire;
b) mette en œuvre les recommandations du rapport Dean concernant
la réglementation de la chaîne d’approvisionnement dans le cadre
des politiques d’approvisionnement du gouvernement et d’incitation
financière de la CSPAAT pour les employeurs qui évaluent les fournisseurs
en fonction de leur rendement sur le plan de la santé et de la sécurité.
39. Que le gouvernement de l’Ontario mette en œuvre :
a) à titre de projet pilote, un service mobile de clinique médicale à
l’intention des travailleurs migrants dans les régions rurales où ils résident,
qui leur donnerait accès à des soins médicaux ainsi qu’un soutien
correspondant pour faciliter les demandes d’indemnisation de la CSPAAT,
le cas échéant;
b) un service direct ou des services d’interprétation dans la langue des
travailleurs migrants.
40. Que le gouvernement de l’Ontario travaille de concert avec les
administrations locales, les employeurs, les F.A.R.M.S. et les collectivités
ainsi qu’avec les organismes de défense des droits des travailleurs, afin de
continuer de trouver des moyens de mettre en œuvre, à l’intention des
travailleurs migrants, des mesures d’aide sur le plan médical, juridique,
spirituel et social.
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FORMATION ET INSTRUCTION
41. Que le gouvernement de l’Ontario fasse en sorte que l’Ordre des
métiers (peut-être en partenariat avec les conseils sectoriels, les collèges
et les syndicats) établisse des critères de reconnaissance des compétences
à l’intention d’un éventail plus vaste de travailleurs, y compris ceux qui
travaillent dans le cadre d’une série de contrats de courte durée auprès
d’employeurs différents.
42. a)	Que le programme Deuxième carrière et d’autres programmes de
formation soient évalués en vue de déterminer s’ils sont capables
de réduire la précarité en procurant plus de titres de compétence
qui se traduisent par une amélioration de la rémunération, des
avantages sociaux, des heures de travail, de la durée d’emploi et
d’autres mesures clés de la sécurité d’emploi;
b)	Que les programmes qui se révèlent fructueux en fonction de ces
critères soient élargis.
43. Que le gouvernement de l’Ontario continue de chercher des moyens
de suivre de plus près les besoins actuels et émergents du marché du
travail en liant ces besoins à des initiatives établies en matière d’emploi et
de formation.
44. Que le gouvernement de l’Ontario :
a) établisse des partenariats employeurs-gouvernement en vue d’offrir
une formation en milieu de travail dans des emplois réels à l’intention de
personnes occupant des postes peu spécialisés et qui facilite le placement
de ces dernières dans des emplois plus spécialisés;
b) continue de soutenir les initiatives d’éducation autofinancées, y compris
celles qui offrent des cours de recyclage menant à une certification;
c) intensifie dans la mesure du possible les programmes d’octroi de
bourses et de prêts pour les études autofinancées.
45. Que le gouvernement de l’Ontario :
a) donne la priorité à la prestation de programmes d’éducation et de
formation à l’intention des groupes ciblés de travailleurs vulnérables, y
compris les femmes, les personnes racialisées et les immigrants récents;
b) axe ses programmes de formation et d’éducation des immigrants
sur un investissement individuel dans des programmes d’éducation
continue menant à une certification, sur des activités de formation en
cours d’emploi soutenues par les employeurs, ainsi qu’à l’acquisition
de compétences en anglais, en donnant la priorité à l’inscription à ces
programmes au cours des premiers mois suivant l’arrivée;
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c) se concentre sur l’acquisition d’un degré élevé de capacités de lecture et
d’écriture qui soient transférables au marché du travail ontarien;
d) étudie, en consultation avec le gouvernement fédéral, des moyens de
permettre aux travailleurs migrants temporaires d’accéder à une formation
linguistique de base.
46. Que le gouvernement de l’Ontario améliore la coordination des
programmes d’établissement et d’intégration destinés aux immigrants à
d’autres programmes de l’Ontario, dont les programmes d’emploi et de
formation.
STRATÉGIE PROVINCIALE
47. Que le gouvernement de l’Ontario :
a) prenne appui sur les principes de la Stratégie de réduction de la
pauvreté en vue d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie d’emploi
multisectorielle et transministérielle coordonnée par un ministère
responsable, en vue d’améliorer les mesures de soutien destinées
aux travailleurs vulnérables et de réduire la précarité d’emploi parmi
les personnes qui, dans une mesure disproportionnnée, sont les plus
touchées;
b) mesure les initiatives en vérifiant si les programmes créent des emplois
sûrs et durables ou permettent aux participants d’obtenir de tels emplois.
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ANNEXE A : RECOMMANDATIONS À COURT, MOYEN ET LONG
TERME			
La liste qui suit catégorise chacune des recommandations comme initiative à court, moyen ou long terme. Les initiatives
à court terme sont celles qui nécessitent le moins de ressources ou qui sont les plus faciles à mettre en œuvre, tandis
que les recommandations à long terme sont celles qui nécessitent le plus de ressources ou dont la mise en œuvre est fort
complexe.
Court terme
2.

Que le gouvernement ontarien codifie dans la LNE un énoncé de principe général soulignant sa
détermination à protéger des droits minimaux de base en matière d’emploi, à étayer l’observation
des règles et à favoriser la sensibilisation et l’éducation des membres du public, des employeurs et des
travailleurs.
3. Que le gouvernement de l’Ontario mette sur pied le comité du salaire minimum, ou un organisme
analogue, pour étudier les questions relatives au salaire minimum tout en maintenant un équilibre entre
les besoins des entreprises et ceux des employés.
7. Que le ministère du Travail :
a) lance une campagne de sensibilisation publique sur les droits et les responsabilités que prévoit la
Loi sur les normes d’emploi;
b) réponde aux besoins des travailleurs et des employeurs en informations additionnelles sur la LNE,
et continue d’offrir et d’étendre les mécanismes d’information grâce à des séances d’information
ou d’éducation sur la LNE, dont, notamment, aux personnes faisant partie des secteurs et des
groupes à risque élevé;
c) noue des partenariats avec les organismes représentant les employeurs, les employés et la
collectivité de façon à ce que les travailleurs et les employeurs aient une meilleure connaissance
des droits et des responsabilités que prévoit la LNE.
8. Que le gouvernement de l’Ontario modifie la LNE afin d’exiger que les employeurs remettent l’affiche
relative à la LNE sous la forme d’un document à tous les nouveaux employés et ce, en anglais et, dans la
mesure du possible, dans la langue de l’employé.
9. a) Que le gouvernement de l’Ontario modifie la LNE afin d’obliger les employeurs à fournir à tous les
employés un avis écrit de leur statut en matière d’emploi et des conditions de leur contrat d’emploi;
b) que le ministère du Travail établisse des formulaires types afin d’aider les employeurs à s’acquitter de
cette tâche.
10. Que le ministère du Travail mette davantage l’accent sur les processus d’exécution proactifs prévus par la
LNE tout en continuant à recourir à un éventail de stratégies, dont l’observation volontaire, les inspections
proactives et les réponses aux plaintes individuelles.
11. Que le ministère du Travail :
a) recueille des données et procède à une évaluation afin de déterminer l’effet de la politique
exigeant que les employés fassent des démarches auprès de leur employeur avant de déposer une
réclamation fondée sur la LNE;
b) envisage d’éliminer la politique si l’évaluation révèle l’existence d’effets négatifs, comme une
diminution du nombre des réclamations due aux changements de principe.
12. Que le ministère du Travail améliore les communications au sujet des exemptions permettant aux
travailleurs vulnérables de faire des démarches auprès des employeurs au début d’une réclamation fondée
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sur la LNE.
15. Que le ministère du Travail :
a) établisse un mécanisme accessible et bien annoncé – comme une ligne d’assistance téléphonique
– qui permettrait aux ANE de recevoir des plaintes de tierces parties ou des plaintes anonymes
susceptibles de déclencher la tenue d’une inspection proactive;
b) fixe des critères de principe correspondants afin de garantir que les plaintes non fondées ne
déclenchent pas d’inspections injustifiées.
17. Que le gouvernement de l’Ontario modifie la LNE afin de permettre que soient rendues des ordonnances
exigeant que les employeurs ayant contrevenu à la LNE assument les frais des enquêtes et des inspections,
lorsque les circonstances s’y prêtent.
18. Que le ministère du Travail affermisse les directives de principe fournies aux ANE ainsi que les activités de
formation de soutien afin que les ANE choisissent des sanctions dissuasives dans les cas appropriés, surtout
pour les récidivistes et pour ceux qui, délibérément, ne se conforment pas aux ordonnances de paiement.
20. Que le ministère du Travail :
a) élabore des processus d’intervention auprès de l’échelon supérieur de l’industrie pour s’attaquer aux
cas d’inobservation de la LNE lorsque les travailleurs sont affiliés à l’entreprise, notamment ceux qui
travaillent en sous-traitance pour de petites entreprises et les travailleurs d’agences temporaires;
b) cerne, reconnaisse et encourage les entreprises qui jouent un rôle de chef de file en s’assurant que
l’on respecte les normes d’emploi et que l’on applique des normes plus élevées que les normes
minimales pour les travailleurs externes, notamment ceux qui travaillent en sous-traitance pour de
petites entreprises et les travailleurs d’agences temporaires.
24. Que les syndicats et les groupes communautaires continuent d’établir et d’étendre des services novateurs
afin d’aider les travailleurs migrants à faire valoir leurs droits juridiques et à présenter des demandes.
25. Que le gouvernement de l’Ontario modifie la Loi sur la protection des employés agricoles (LPEA) en y incluant
explicitement les éléments de négociation de bonne foi que protège l’alinéa 2d) de la Charte, comme la
Cour suprême du Canada l’a indiqué dans l’arrêt Health Services et confirmé dans l’arrêt Fraser.
26. Que le ministère du Travail constitue un conseil consultatif sur des solutions novatrices au travail précaire,
formé de représentants de ministères, d’experts et d’organismes syndicaux et patronaux compétents en vue
d’obtenir des conseils et de mettre au point des initiatives permettant d’améliorer et d’activer l’observation
et l’exécution de la LNE, dans l’optique de recommander les meilleurs moyens de répondre aux besoins
existants et nouveaux des employés vulnérables ou du travail précaire face à l’évolution du milieu de travail.
27. Que le gouvernement de l’Ontario étende la portée de la Loi sur la protection des étrangers dans le cadre de
l’emploi à tous les travailleurs migrants temporaires en Ontario.
28. a) Que le gouvernement de l’Ontario négocie une entente d’échange de renseignements avec Ressources
humaines et Développement des compétences Canada et Citoyenneté et Immigration Canada de façon
à pouvoir échanger des renseignements entre l’Ontario et le gouvernement fédéral et intensifier ainsi les
mesures de protection visant les travailleurs étrangers temporaires, et ce, de la manière suivante :
i) affermir la supervision des contrats relatifs aux travailleurs étrangers temporaires à l’échelon
fédéral-provincial;
ii) intensifier le respect des droits que la législation provinciale confère aux travailleurs migrants
temporaires;
iii) soumettre à des conséquences les employeurs qui violent la législation provinciale ou ne
respectent pas les ententes contractuelles conclues avec les travailleurs étrangers temporaires.
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b) Que le gouvernement de l’Ontario engage des consultations avec le gouvernement fédéral pour obtenir 		
une meilleure coordination des politiques touchant la protection des travailleurs pour les travailleurs 		
étrangers temporaires peu spécialisés.
31. a) Que le gouvernement de l’Ontario modifie la LNE afin d’obliger les employeurs et les entrepreneurs
à remettre à tous les employés un avis écrit de leur statut en matière d’emploi et des conditions 		
générales de leur contrat d’emploi (rémunération, heures, autres modalités);
b) Que le ministère du Travail établisse des formulaires types afin d’aider les employeurs et les 		
entrepreneurs à s’acquitter de cette tâche.
32. Que les activités d’exécution de la LSST comportent des inspections proactives afin de s’assurer que des
comités mixtes sur la santé et la sécurité sont établis et que des représentants sont désignés, au besoin, et
bel et bien opérationnels.
33. Que le gouvernement de l’Ontario s’assure que les discussions menées entre le secteur privé et le
gouvernement au sujet de la santé et de la sécurité englobent les travailleurs ou leurs représentants.
35. Que la Commission des relations de travail de l’Ontario, le ministère du Travail et le Bureau des conseillers
des travailleurs veillent à ce que l’on dispose de systèmes assurant dans la mesure du possible que les plaintes
pour représailles déposées en vertu de l’article 50 par des travailleurs étrangers temporaires seront entendues
par la CRTO avant le rapatriement.
36. Que le gouvernement de l’Ontario s'assure que le comité consultatif des travailleurs vulnérables, mis sur pied
en vertu de l’article 21, s’occupe de :
a) prioriser les activités de formation sur la santé et la sécurité, tant une formation de base qu’une
formation axée sur des dangers particuliers, à l’intention des travailleurs migrants et de leurs
superviseurs;
b) trouver des moyens de donner accès aux travailleurs migrants à une formation de base sur leurs
droits ainsi qu’à une formation axée sur des dangers particuliers, soit avant leur arrivée au Canada,
par l’entremise des consulats, soit aussitôt après leur arrivée;
c) relever les secteurs où se concentrent les travailleurs vulnérables, de façon à ce que les activités
d’exécution proactives soient axées sur ces secteurs.
Moyen terme
1.
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Que le gouvernement de l’Ontario,
a) en consultation avec le milieu syndical et les représentants des propriétaires/dirigeants d’entreprise,
mette à jour, révise et simplifie les exemptions que comporte la LNE et la réglementation connexe, 		
ce qui inclut une revue des exemptions professionnelles existantes, dans le but de s’assurer que les 		
exemptions sont justifiées par des considérations sectorielles et d’intérêt public d’actualité;
b) veille à ce que cette revue permette d’établir et d’appliquer des principes qui visent à promouvoir 		
un plancher largement disponible de droits fondamentaux des travailleurs, y compris le fait que la 		
justification des exemptions soit mise en équilibre avec la nécessité de réduire le travail précaire et 		
d’offrir des normes minimales de base à un secteur plus large de la population active.
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4.

Que le gouvernement de l’Ontario, en tenant compte de la complexité du problème, examine les
modifications qui pourraient être apportées à la LNE pour veiller à ce que les travailleurs à temps partiel
soient rémunérés proportionnellement au même tarif que les travailleurs à temps plein occupant des postes
équivalents, en l’absence d’un motif permettant d’établir une différence en fonction de l’expérience, des
compétences ou de la description de tâches.
6.

Que le gouvernement ontarien examine les dispositions en matière de congé d’urgence personnelle
que comporte la LNE pour s’assurer que chaque disposition est justifiée par des raisons d’ordre public
actuelles, afin de trouver des moyens d’étendre cet avantage aux personnes qui travaillent dans un lieu de
travail comptant moins de cinquante employés (y compris les employés à temps partiel, occasionnels et
temporaires de ces petites entreprises).

14. Que le gouvernement de l’Ontario :
a)

modifie la LNE de manière à prévoir une prorogation du délai discrétionnaire pour les réclamations
de salaire dans des circonstances particulières;
b) hausse le plafond pécuniaire que fixe la LNE à 25 000 $.
16. Que le ministère du Travail :
a) augmente considérablement le nombre des inspections proactives, surtout dans les secteurs à risque
élevé, en se fondant sur des niveaux de référence établis;
b) établisse des initiatives d’exécution proactives et stratégiques, qui ciblent les lieux de travail où
les risques de contravention sont élevés, y compris ceux formés de concentrations de travailleurs
étrangers temporaires, de travailleurs d’agences temporaires, d’immigrants récents, de travailleurs
racialisés, de jeunes, de handicapés et d’Autochtones, ainsi que les secteurs reconnus pour leurs taux
élevés de pratiques inférieures aux normes en vigueur;
c) conduct expanded investigations when violations are detected; and
d) veille à ce que les activités d’exécution comprennent un suivi des contraventions antérieures.
19. Que le ministère du Travail étudie, dans le cadre de consultations avec des intervenants, la notion d’utiliser
les principes des conseils de travail dans les lieux de travail non syndiqués où l’on trouve une concentration
élevée de travailleurs vulnérables.
21. Que le gouvernement de l’Ontario :
a) modifie la LNE afin d’y inclure un processus permettant de s’assurer du traitement accéléré des
plaintes de représailles et, dans le cas des travailleurs migrants, de veiller à ce que ces plaintes soient
entendues avant le rapatriement.
b) travaille avec les F.A.R.M.S. et d’autres organismes qui desservent les travailleurs visés par les
programmes des travailleurs migrants temporaires peu spécialisés, afin de fournir :
i) des renseignements aux travailleurs migrants temporaires au sujet du processus du
rapatriement hâtif et de la probabilité d’un tel rapatriement;
ii) une formation aux employés quant à la façon d’aborder les employeurs et les agents de
liaison pour leur faire part de leurs préoccupations;
iii) une formation aux employeurs quant à la façon de s’assurer que les employés se sentent
à l’aise pour exprimer leurs préoccupations et que les employeurs sont réceptifs à ces
préoccupations.
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29. Que le ministère du Travail entreprenne de réduire les cas où les employés sont classés à tort comme
travailleurs autonomes, et ce, de la manière suivante :
a) mettre en œuvre des processus d’observation et d’exécution proactifs axés sur les secteurs où l’on
sait que les cas d’erreur de classement sont élevés;
b) améliorer la transparence des décisions grâce à des directives de principe et à des activités de
formation à l’intention des agents des normes d’emploi au sujet de la définition du mot « employé »
et des critères de la common law;
c) lancer une campagne d’éducation en vue de sensibiliser le public au problème du classement erroné
des employés sous le régime de la Loi sur les normes d’emploi.

34.

a) Que le ministère du Travail mène plus d’inspections proactives dans les secteurs employant 			
des travailleurs vulnérables et présentant un risque élevé d’accidents au travail, dans le secteur de 		
l’agriculture, le secteur du tourisme réceptif et le secteur des services de nettoyage, ainsi 			
que les lieux de travail où l’on trouve des travailleurs d’agences de placement temporaire;
b) Que les travailleurs étrangers temporaires, actifs dans tous les secteurs, constituent une priorité pour
		 les activités d’exécution proactives que mène le ministère du Travail en vertu de la LSST.

37. Que le gouvernement de l’Ontario et la CSPAAT examinent les effets des politiques et des pratiques de la CSPAAT :
a) dans le but de cerner les répercussions de la règle de l’intensité et d’autres politiques pour les
travailleurs vulnérables, tout particulièrement pour les travailleurs étrangers temporaires et les
travailleurs des agences de placement temporaire;
b) en étudiant l’attribution d’incidents relatifs à la santé et à la sécurité à l’employeur-client.
39. Que le gouvernement de l’Ontario mette en œuvre :
a) à titre de projet pilote, un service mobile de clinique médicale à l’intention des travailleurs migrants 		
dans les régions rurales où ils résident, qui leur donnerait accès à des soins médicaux ainsi 			
qu’un soutien correspondant pour faciliter les demandes d’indemnisation de la CSPAAT, le cas échéant;
b) un service direct ou des services d’interprétation dans la langue des travailleurs migrants.
40. Que le gouvernement de l’Ontario travaille de concert avec les administrations locales, les employeurs,
les F.A.R.M.S. et les collectivités ainsi qu’avec les organismes de défense des droits des travailleurs, afin de
continuer de trouver des moyens de mettre en œuvre, à l’intention des travailleurs migrants, des mesures
d’aide sur le plan médical, juridique, spirituel et social.
41. Que le gouvernement de l’Ontario fasse en sorte que l’Ordre des métiers (peut-être en partenariat avec les
conseils sectoriels, les collèges et les syndicats) établisse des critères de reconnaissance des compétences à
l’intention d’un éventail plus vaste de travailleurs, y compris ceux qui travaillent dans le cadre d’une série de
contrats de courte durée auprès d’employeurs différents.
42.
a) Que le programme Deuxième carrière et d’autres programmes de formation soient évalués en vue 		
de déterminer s’ils sont capables de réduire la précarité en procurant plus de titres de compétence 		
qui se traduisent par une amélioration de la rémunération, des avantages sociaux, des heures de 		
travail, de la durée d’emploi et d’autres mesures clés de la sécurité d’emploi;
b) Que les programmes qui se révèlent fructueux en fonction de ces critères soient élargis.
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44. Que le gouvernement de l’Ontario :
a) établisse des partenariats employeurs-gouvernement en vue d’offrir une formation en milieu de
travail dans des emplois réels à l’intention de personnes occupant des postes peu spécialisés et qui
facilite le placement de ces dernières dans des emplois plus spécialisés;
b) continue de soutenir les initiatives d’éducation autofinancées, y compris celles qui offrent des cours
de recyclage menant à une certification;
c) intensifie dans la mesure du possible les programmes d’octroi de bourses et de prêts pour les études
autofinancées.

45. Que le gouvernement de l’Ontario :
a) donne la priorité à la prestation de programmes d’éducation et de formation à l’intention des
groupes ciblés de travailleurs vulnérables, y compris les femmes, les personnes racialisées et les
immigrants récents;
b) axe ses programmes de formation et d’éducation des immigrants sur un investissement individuel
dans des programmes d’éducation continue menant à une certification, sur des activités de
formation en cours d’emploi soutenues par les employeurs, ainsi qu’à l’acquisition de compétences
en anglais, en donnant la priorité à l’inscription à ces programmes au cours des premiers mois
suivant l’arrivée;
c) se concentre sur l’acquisition d’un degré élevé de capacités de lecture et d’écriture qui soient
transférables au marché du travail ontarien;
d) étudie, en consultation avec le gouvernement fédéral, des moyens de permettre aux travailleurs
migrants temporaires d’accéder à une formation linguistique de base.
46. Que le gouvernement de l’Ontario améliore la coordination des programmes d’établissement et
d’intégration destinés aux immigrants à d’autres programmes de l’Ontario, dont les programmes d’emploi
et de formation.
47. Que le gouvernement de l’Ontario :
a) prenne appui sur les principes de la Stratégie de réduction de la pauvreté en vue d’élaborer et
de mettre en œuvre une stratégie d’emploi multisectorielle et transministérielle coordonnée par
un ministère responsable, en vue d’améliorer les mesures de soutien destinées aux travailleurs
vulnérables et de réduire la précarité d’emploi parmi les personnes qui, dans une mesure
disproportionnnée, sont les plus touchées;
b) mesure les initiatives en vérifiant si les programmes créent des emplois sûrs et durables ou
permettent aux participants d’obtenir de tels emplois.
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Long terme
5.

Que le gouvernement ontarien ait recours au Conseil consultatif sur des solutions novatrices pour le travail
précaire (recommandation no 26), en consultation avec les représentants du milieu syndical, du patronat
et du secteur de l’assurance, pour étudier diverses options concernant la fourniture d’avantages sociaux
aux travailleurs atypiques et aux autres travailleurs non protégés, en prenant en considération les concepts
d’une banque d’avantages et d’une prime obligatoire pour les travailleurs temporaires à contrat d’une durée
déterminée, entre autres options.

13. Que le gouvernement de l’Ontario facilite et active le processus d’établissement des réclamations déposées
en vertu de la LNE en offrant aux travailleurs et aux employeurs un mécanisme leur permettant d’obtenir sur
ce plan une aide personnelle grâce à des services de soutien additionnels, comme les centres d’Aide juridique
Ontario, le Bureau des conseillers des travailleurs ou d’autres types de services d’aide aux travailleurs et aux
employeurs.
22. Que le gouvernement de l’Ontario, en coordination avec le gouvernement fédéral :
a) établisse un processus décisionnel indépendant en vue de revoir les décisions relatives au rapatriement
de travailleurs étrangers temporaires avant le rapatriement proprement dit afin de veiller à ce que le
licenciement ne soit pas une mesure de représailles contre le fait d’avoir eu recours aux droits que la loi
fédérale ou provinciale ou le contrat confère aux travailleurs;
b) pour ce qui est des représailles, l’organisme décisionnel indépendant ait le pouvoir d’ordonner la
réintégration provisoire des travailleurs, dans des circonstances appropriées en attendant l’issue des décisions
et des appels;
c) dans les cas où l’on conclut que des représailles ont été exercées, il soit prévu que l’on puisse transférer
les travailleurs à un autre employeur ou, le cas échéant, qu’ils soient réintégrés.
23. Que le gouvernement de l’Ontario soutienne l’établissement d’un plus grand nombre de mesures juridiques
et d’autres mesures de soutien à l’intention des travailleurs migrants temporaires qui font valoir leurs droits
et qui présentent des demandes par l’entremise de services juridiques élargis ou d’autres mécanismes du
genre.
30. Que le gouvernement de l’Ontario envisage d’étendre certaines mesures de protection de la LNE aux
travailleurs autonomes qui entretiennent des relations de travail dépendantes avec un seul client, et tout
particulièrement aux travailleurs autonomes à faible revenu, et/ou trouver d’autres options pour répondre à
leur besoin de protection sur le plan des normes d’emploi.
38. Que le gouvernement de l’Ontario :
a) étudie les mécanismes liés au respect des normes en matière de santé et de sécurité dans les chaînes
d’approvisionnement en vue de traiter de la question de la sous-traitance aux petites entreprises et,
plus particulièrement, à des travailleurs d’agences de placement temporaire;
b) mette en œuvre les recommandations du rapport Dean concernant la réglementation de la chaîne
d’approvisionnement dans le cadre des politiques d’approvisionnement du gouvernement et
d’incitation financière de la CSPAAT pour les employeurs qui évaluent les fournisseurs en fonction de
leur rendement sur le plan de la santé et de la sécurité.
43. Que le gouvernement de l’Ontario continue de chercher des moyens de suivre de plus près les besoins
actuels et émergents du marché du travail en liant ces besoins à des initiatives établies en matière d’emploi
et de formation.
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ANNEXE B : PERSONNES ET ENTITÉS AYANT CONTRIBUÉ AU
PROJET
Pendant la durée du projet, la CDO a consulté ou obtenu des observations de nombreuses personnes – travailleurs et
employeurs – et de nombreux organismes. La liste qui suit présente tous les organismes et experts qui ont présenté
des observations écrites ou pris part à une ou plusieurs consultations avec le personnel de la CDO.
• Access Alliance
• Association nationale des entreprises en recrutement et placement du personnel
• Alliance des travailleurs agricoles
• Alliance for Equality of Blind Canadians
• Belleville Community Advocacy and Legal Centre
• Société canadienne de l’ouïe
• Fédération canadienne de l’entreprise indépendante
• Manufacturiers et exportateurs du Canada
• Association canadienne pour la santé mentale
• Travailleurs et travailleuses canadien(ne)s de l’automobile
• Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) Ontario
• CanAg Travel Services (F.A.R.M.S.)
• Caregivers’ Action Centre
• CAW Former Simmons Workers Action Centre
• CAW Local 1285 Chrysler Action Centre
• Central Toronto Community Health Centre (Yi Man Ng)
• Chinese Canadian National Council, Toronto Chapter
• Chinese Interagency Network of Greater Toronto
• Colour of Poverty Campaign
• Community Advocacy & Legal Centre (CALC) – Workers’ Action Centre
• Dignidad Obrera Agricola Migrante (DOAM)
• M. David J. Doorey, Université York, école de gestion des ressources humaines
• M. Luin Goldring, Université York
• Equal Pay Coalition
• Professeure Faye Faraday, Osgoode Hall Law School
• Foreign Agricultural Resource Management Services (F.A.R.M.S.)
• Hispanic Development Council
• Ressources humaines et développement des compétences Canada
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• IAVGO
• Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale
• Jamaican Liaison Service, Seasonal Agricultural Workers Program
• Mme Patricia Landolt, Université de Toronto Scarborough
• Labour Education Centre
• M. Wayne Lewchuk, Université McMaster
• Labour Issues Coordinating Committee
• Labour Ready-Dependable Temporary Labour
• Legal Clinic Workers Compensation Network
• Loyalist College Community Services
• Mme Ellen MacEachen, Institut de recherche sur le travail et la santé
• Ministère du Travail du Manitoba
• Metro Toronto Chinese and Southeast Asian Legal Clinic
• Consultat du Mexique, Programme des travailleurs agricoles saisonniers
• Michelynn Lafleche, United Way Toronto
• Migrant Workers Alliance for Change
• Niagara Migrant Workers Interest Group
• Centres de Santé des Travailleurs(ses) de l’Ontario Inc.
• Bureau des conseillers des travailleurs
• Barreau de l’Ontario, Section des droits de la personne et des libertés civiles
• Ontario Council of Agencies Serving Immigrants (OCASI)
• Fédération de l’agriculture de l’Ontario
• Fédération du travail de l’Ontario, Comité d’adaptation de la main-d’œuvre
• Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario
• Ministère du Procureur général de l’Ontario
• Ministère des Affaires civiques et de l’Immigration de l’Ontario
• Ministère du Travail de l’Ontario – Direction des normes d’emploi et Direction de la santé et de la sécurité au travail
• Ministère de la Formation, des Collèges et Universités de l’Ontario
• Direction générale de la condition féminine de l’Ontario
• Ontario au travail
• Section locale 101 de la SEFPO
• Services juridiques communautaires de Parkdale
• Progressive Moulded Products (PMP) Workers Action Center
• Poverty and Employment Precarity in Southern Ontario (PEPSO)
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• Queen West Community Health Centre
• Quinte United Immigrant Services
• M. Richard Mitchell, Université Brock
• Sam Vrankulj, Université McMaster
• Service Canada
• South Asian Legal Clinic of Ontario (SALCO)
• St. Stephen’s Community House
• Temporary work agency
• Toronto Catholic District School Board
• Toronto Region Immigrant Employment Council (TRIEC)
• Toronto Workers’ Health and Safety Legal Clinic
• Unite Here
• Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce-Canada
• Syndicat canadien des métallurgistes unis d’Amérique
• United Way of Quinte and Quinte Labour Council (Workers’ Help Centre)
• Windsor Legal Assistance
• WoodGreen Community Services
• Working Women Community Centre
• Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail
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NOTES DE FIN

	Il y a toujours eu des travailleurs qui se situent en dehors du
cadre de la relation d’emploi « typique ». Quoi qu’il en soit, la
nature de l’emploi a changé. Voir Leah F. Vosko, « Precarious
Employment: Towards an Improved Understanding of Labour
Market Insecurity » dans Leah F. Vosko (dir.), Precarious
Employment : Understanding Labour Market Insecurity in Canada
(Montréal et Kingston : McGill-Queen’s University Press,
2006) 4, 6; Judy Fudge, « The New Workplace: Surveying the
Landscape » (2009) 33 Man LJ 131; Katherine Stone, « The New
Psychological Contract: Implications of the Changing Workplace
for Labour and Employment Law » (2001) 48 UCLA L Rev 519.
2.
	 Une note succincte sur la terminologie et la classification. Les
immigrants sont des gens qui ont émigré d’autres pays du
monde entier et qui se sont installés en Ontario. Ils peuvent
être établis au Canada ou arrivés depuis peu. La racialisation
s’entend du « processus par lequel les sociétés assoient la
notion que les races sont bien réelles, différentes et inégales,
de façons qui importent pour la vie sociale, économique et
politique » : Commission ontarienne des droits de la personne,
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