
PROGRAMME DES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS 
TEMPORAIRES (PTÉT)

Séance d’information dans le cadre du colloque organisé par le 
Comité sectoriel de main d’oeuvre en aménagement forestier
(CSMOAF) le 15 novembre 2018.

Important : 
Basé sur les informations portant sur les programme PTÉT en date du 15 
novembre 2018. Prière de toujours se référer aux informations disponibles
sur les sites internet du programme et des ministères concernés. En cas de 
disparité avec les informations contenues sur le site internet  du 
programme; celles sur le site  ont préséance. 

Document élaboré par  équipe des Agents Principaux de développement
(APD)  Service Canada -Région du Québec.



- Information pour aider à une compréhension globale et générale du programme de travailleurs étrangers 
temporaire (PTÉT). 

Sujets abordés:
- Les 2 canaux d’embauches des travailleurs étrangers temporaires (PMI et PTÉT)
- Objectifs du PTÉT 
- Les rôles d’EDSC, du MIDI, de l’AFSC, d’IRCC et du MIDI
- Décision conjointe 
- Aperçu processus de l’obtention de l’EIMT jusqu’à l’obtention du Permis de travail
- Aperçu des différents volets du PTÉT 
- Concept du Salaire médian
- Cheminement de la demande d’EIMT au Québec
- Type de traitements d’EIMT et leurs exigences: Traitement régulier (TR) versus Traitement simplifié (TS)
- Conformité des employeurs
- Coûts et délais de traitement
- Références, sites internet à consulter

Résultats visés:
- Donner aux participants une connaissance générale de ce qu’est le programme
- Offrir aux participants des informations sur les ressources et références disponibles

OBJECTIF DE LA SÉANCE
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Les entreprises/employeurs peuvent embaucher des Travailleurs étrangers temporaires (TÉT) via 2 
canaux / PTÉT ou PMI.

• PTÉT - Embauche de TÉT pour pallier aux pénuries temporaires de main-d’œuvre et de 
compétences. Besoin d’un document D’EDSC appelé EIMT. (émis conjointement avec le MIDI) 

• PMI - Programme de mobilité internationale (d’IRCC). Permet d’embaucher TÉT sans EIMT. 

NB: Pour les demandes de travailleurs permanents, au Québec il faut passer par la province du 
Québec, obtenir un CSQ (Certificat de sélection du Québec) via le programme provincial de 
travailleurs qualifiés, puis demander une résidence permanente à IRCC.

Deux canaux d’embauche de Travailleur 
Étranger Temporaire au Canada

15 novembre 2018



Je veux 
embaucher 

un 

. 
Qu’est-ce 

que je 
fais?

Si 
Dispense 

EIMT
Vérifier 

si  
besoin 

EIMT (ou 
permis 

de 
travail) 
auprès 
d’IRCC 

CANADA 
sauf  

Québec

Si pas 
Dispense 

EIMT

PMI -
IRCC

PTÉT

TRUC: Toujours référer les 
entreprises au site internet d’IRCC 
pour  soutien à déterminer si PTÉT 

ou PMI. Cela leur permettra de 
valider s’ils seront dispensés de 

demander une EIMT ou non.
1- Sur GOOGLE Recherche par 
mots clés: Travailler au Canada 

(page d’IRCC)
2- Cliquer sur le lien Embaucher un 

travailleur étranger 
3- Choisir sur la page Travailleurs 
temporaires. (**NB: Travailleurs 

permanents - option N/A au 
Québec**)

4- Cliquer sur le lien Vérifier si vous 
avez besoin d’une EIMT

EDSC

MIDI

Employ
eur

reçoit
EIMT
incluant
CAQ

Travailleur 
demande 

PERMIS 
DE 

TRAVAIL

Émis par
IRCC ou

ASFC

AIDE MÉMOIRE

AU 
QUÉBEC

Via Programme 
Entrée Express 

au Canada  
IRCC

Travailleur doit
1-Demander 

CSQ au 
Québec
2-Puis 

demander 
Résidence 

permanente à 
IRCC

Travailleur 
Temporaire



• Permettre aux employeurs d’embaucher temporairement des travailleurs étrangers afin de 
répondre à leurs besoins immédiats de main-d’œuvre lorsqu’ils n’arrivent pas à trouver des 
Canadiens ou des résidents permanents pour occuper un poste. Notion de dernier ressort. 

• Pour remédier aux pénuries de compétences et/ou de main-d’œuvre à court terme. Recours 
temporaire à des travailleurs étrangers.

• Mesure vise les employeurs et non les travailleurs (pas une mesure d’immigration). Programme 
vise à attirer et transférer de nouvelles compétences et connaissances pour au bout du compte 
favoriser la croissance économique du pays.

Le Programme des travailleurs étrangers temporaires
SES OBJECTIFS

15 novembre 2018



 Programme co-administré EDSC et MIDI (Accord Canada-Québec de 1991)

 Le programme des TÉT est basé sur une loi d’IRCC mais est géré par le ministère de l’emploi et du développement 
social du Canada (EDSC) pour ce qui touche l’analyse du marché du travail puisque le ministère est spécialisé 
sur toutes les questions touchant le marché du travail (et non de l’immigration). Évaluation EDSC porte sur 
l’authenticité de l’offre d’emploi et sur des facteurs liés au marché du travail. 

 Sept (7) Facteurs sont évalués dans l’EIMT 
- Création directe ou le maintien d’emplois
- Développement ou le transfert de compétences ou de connaissances
- Résorber une pénurie de main d’œuvre
- Salaire et conditions de travail (évaluation du MIDI); offre correspond aux besoins (évaluation EDSC)
- Efforts raisonnables de recrutement 
- Conflit de travail
- Engagements EIMT précédente (conformité, plan de transition)

 Le MIDI (Ministère de l’immigration de la diversité et de l’inclusion du Québec) évalue les compétences du 
candidat (Salaire, conditions de l’emploi) et émet un Certificat d’acceptation au Québec (CAQ) joint à l’EIMT.

 La partie de l’immigration au niveau fédéral relève d’IRCC qui émet le permis de travail après l’émission de l’EIMT 
et du CAQ par EDSC et le MIDI

RÔLE D’EDSC-SC / D’IRCC / DU MIDI 
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Rôles et responsabilités liés au PTÉT 

Service Canada
Emploi 
développement
social Canada 
(SC-ESDC) 

Immigration,
réfugiés et 
citoyenneté
Canada (IRCC) 

Agence des 
services 
frontaliers du 
Canada (ASFC)

Ministère de 
l’immigration, 
de la Diversité 
et de l’inclusion 
(MIDI)

Direction des 
Services 
d’intégrité (DSI) 
de SC-EDSC

• Effectue l’analyse 
des demandes 
d’EIMT 
(Authenticité et 7 
facteurs).

• Délivre les EIMT 
aux employeurs.

• Assure la 
transmission des 
informations aux 
employeurs pour 
assurer la 
conformité des 
EIMT.

• Évalue les 
demandes de 
permis de travail 
des travailleurs 
étrangers 
temporaires et 
délivre des visas et 
des permis de 
travail.

• Accorde des 
dispenses d’EIMT.

• Mène des 
enquêtes auprès 
des employeurs et 
des travailleurs.

• Détermine 
l’admissibilité des 
ressortissants  
étrangers au point 
d’entrée et délivre 
des permis de 
travail. 

• Mène des 
enquêtes et 
exécute les 
mesures de renvoi 
aux termes de la 
Loi sur 
l’immigration et la 
protection des 
réfugiés (LIPR). 

• Établissent et 
appliquent des 
normes sur la 
santé et le travail. 

• Évaluent le salaire 
et les conditions 
de travail des 
candidats.

• Établissent et 
appliquent des lois 
sur le recrutement. 

• Émission conjointe 
de l’EIMT. 

• Émet des 
Certificats 
d’acceptation du 
Québec (CAQ).

• Effectue les 
examens de la 
conformité et des 
inspections qui 
concernent les 
EIMT. 

• Évalue la 
conformité des 
exigences et 
conditions 
imposées aux 
employeurs, telles 
que stipulées dans 
le Règlement sur 
l’immigration et la 
protection des 
réfugiés (RIPR).



Oui 
MIDI

Oui 
SC Avis favorable 

Non
MIDI

Oui 
SC Avis défavorable 

Oui 
MIDI

Non
SC Avis défavorable 

DÉCISION CONJOINTE D’EIMT EDSC et MIDI
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DE L’EIMT AU PERMIS DE TRAVAIL

15 novembre 2018



BREF APERÇU DES VOLETS DU 
PROGRAMME de TÉT

Volets de programme Détails sur le volet

Postes à haut salaire Salaire égal ou supérieur  au salaire 
horaire médian de la province 

Postes à bas salaire Salaire inférieur au salaire horaire médian 
de la province

Secteur de l’agriculture primaire -Volet agricole
-Programme des travailleurs agricoles 
saisonniers (PTAS)
-Volet des professions peu spécialisées
-Volet à haut salaire

Entrée express (Embaucher un travailleur 
qualifié et l’appui de la résidence permanente)

Programme des travailleurs qualifiés 
fédéral (ne s’applique pas au 
Québec)

15 novembre 2018



Province/territoire Salaire horaire médian au 
3 mai 2018

Terre-Neuve-et-Labrador 21,98 $
Île-du-Prince-Édouard 19$
Nouvelle-Écosse 20$
Nouveau-Brunswick 19,35$
Québec 21,75 $
Ontario 22,50 $
Manitoba 20,83 $
Saskatchewan 24 $
Alberta 26,40 $
Colombie-Britannique 23 $
Yukon 28 $

Territoires du Nord-Ouest 32,00 $

Nunavut 31,00 $

Salaire médian selon la province ou le territoire 
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Pour traiter une demande d’EIMT en vertu du volet des postes à haut salaire ou du volet des postes à 
bas salaire, le PTÉT comporte 2 types de traitements possibles.

Traitement Simplifié (TS): Au Québec seulement. 
- Le poste demandé doit figurer sur la Liste de professions admissibles au TS (établie par 
Emploi Québec/MIDI et qui est mise à jour annuellement)
- Toutes les professions qui y figurent sont considérées comme des postes spécialisés à haut salaire
- Pas d’exigence d’affichage et de recrutement
- Dispense de plan de transition à la 1ere demande. Exigé seulement à partir de la 2eme demande 
d’EIMT pour la même profession, au même lieu de travail. 

Traitement Régulier (TR):  Pour tout emploi offert ne figurant pas sur la liste des professions 
admissibles au TS, le traitement se fait sous la bannière du TR. 
- Démarche peut être pour du haut salaire comme pour du bas salaire 
- Exigence d’affichage et de recrutement s’applique en tout temps
- Plan de transition** exigé en tout temps

TYPES DE TRAITEMENTS D’EIMT
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• Les travailleurs étrangers ont les mêmes droits que les Canadiens et résidents permanents.
• L’employeur a des responsabilités lorsqu’il embauche un travailleur étranger. Elles sont

indiquées sur le formulaire de demande.
• L’employeur doit veiller aux conditions et exigences du Programme des travailleurs étrangers 

temporaires (TET).
• Conserver tous les dossiers associés à leur demande d’EIMT pendant une période de six ans 

(possibilité d’inspections du ministère);
• Communiquer à Emploi et Développement social Canada (EDSC)/Service Canada tout 

changement ou erreur associé à une EIMT approuvée, au travailleur étranger temporaire ou 
aux conditions de travail.

• Régulièrement examiner les activités associées à l’embauche de travailleurs étrangers 
temporaires.

Réf: Très important de se référer au site internet du programme pour prendre connaissance des
responsabilités de l’employeur.

CONFORMITÉ DES EMPLOYEURS

15 novembre 2018



COÛTS / DÉLAIS DE TRAITEMENT

• Coût de traitement d’EIMT par travailleur pour le traitement de la demande (En date de novembre 
2018, coût de 1 000 $ au fédéral et 392 $ au provincial). Aucun remboursement si la demande est 
refusée,

• L’employeur devra assumer le frais reliés au recrutement à l’étranger, 

• Postes volet bas salaire: les frais de transport (aller-retour entre le pays de résidence du travailleur et le 
lieu de travail au Québec) ET, fournir ou s’assurer que le travailleur temporaire dispose d’un logement 
convenable et abordable,

• S’assurer que le travailleur bénéficie d’une couverture d’assurance maladie privée jusqu’à ce que le 
travailleur puisse avoir droit à la RAMQ, 

• S’abstenir de recouvrer auprès de TÉT les coûts rattachés à leur embauche,

Pour éviter des délais supplémentaires:
• Planifier à l’avance ses besoins de main-d’œuvre étrangère,
• Prévoir les délais,
• S’assurer de bien compléter la demande et envoyer TOUS les documents et pièces requises.
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COORDONNÉES UTILES PROGRAMME TRAVAILLEURS ÉTRANGERS TEMPORAIRES

Ligne des employeurs 
Ministère de l’emploi et du développement social du Canada (EDSC)

1-866-840-0222 / 438-892-0299

Ligne d’information  
Ministère de l’immigration, de la diversité et de l’inclusion du Québec (MIDI)

1-877-864-9191 / 514-864-9191

Ligne d’information 
Ministère de l’immigration, des réfugiés et de la citoyenneté du Canada (IRCC)

1-888-242-2100
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PROGRAMME TRAVAILLEURS ÉTRANGERS TEMPORAIRES

EDSC-PTÉT (Page d’accueil embaucher un travailleur étranger temporaire)
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travailleurs-etrangers.html

IRCC-PMI (page d’accueil voies possibles pour embaucher un travailleur étranger)
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada/embaucher-
travailleur-etranger.html

MIDI (page d’accueil embaucher un travailleur étranger)
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/employeurs/embaucher-temporaire/index.html

RECHERCHE CODES CNP (Pour valider description, fonctions du poste etc..)
http://noc.esdc.gc.ca/Francais/CNP/IndexRecherche.aspx

RÉFÉRENCES SITES INTERNET A CONSULTER
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Les employeurs doivent envoyer leurs demandes

Par la poste

Programme des travailleurs étrangers temporaires
Service Canada – Centre de traitement des demandes d'EIMT

1001 boul de Maisonneuve Est, 4ième étage
Montréal QC  H2L 4P9

Par télécopieur
438-892-0329

Centre de traitement des demandes d’EIMT au Québec
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L'immigration comme une solution aux besoins 
de main-d’œuvre  

• 15 novembre 2018
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Services offerts

• Directions régionales et antennes du MIDI partout au Québec

- Guichet unique pour tous types de demandes d’immigration : 
- Programmes d’immigration
- Intégration et francisation des personnes immigrantes
- Reconnaissance des compétences et ordres professionnels
- Etc.

• Déploiement territorial
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Services offerts

• Service d’accompagnement au recrutement international
- Accompagnement personnalisé des entreprises
- Identification des bassins de main-d’œuvre étrangers
- Initiatives de recrutement 
- Procédures d’immigration

• Réseau des bureaux d’immigration du Québec à l’étranger
- 4 bureaux
- 11 antennes projetées

• Prospection, attraction et recrutement
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► Prospecter, attirer et recruter
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Questions ?

Visitez l’onglet « Entreprise » du 
site Internet du MIDI

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/employeurs/demande-en-ligne.php
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