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CNESST, normes du travail, Service Canada
et travailleurs étrangers
CNESST et normes du travail

Il peut être inquiétant de recevoir une lettre de la CNESST demandant de transmettre une liste
interminable de documents pour répondre à une enquête concernant votre entreprise, surtout
lorsqu’on lit qu’un refus peut entraîner une amende d’une valeur de 600 $ à 1 200 $. Sachez que
cette enquête n’est pas engagée à la suite d’une plainte, mais plutôt pour vous permettre de
comprendre les règles à observer entourant la venue d’un travailleur étranger dans votre
entreprise. Même si ce n’est pas clairement mentionné dans la lettre, les entreprises employant des
travailleurs étrangers sont toutefois ciblées en premier et seront toutes visitées.
Lors de cette visite, la CNESST est plutôt en mode « conseil » qu’en mode « pénalité », à moins que la
règle enfreinte soit très grave. Par exemple, faire travailler un travailleur étranger 75 heures par
semaine et ne lui en payer que 40! Sachez également que l’ensemble des normes sont contrôlées
lors des vérifications, notamment les 32 heures consécutives de repos ainsi que la déclaration des
travailleurs étrangers temporaires sur le site Internet de la CNESST.
Selon l’article 78 de la Loi sur les normes du travail, qui porte sur les repos, « un salarié a droit à un
repos hebdomadaire d’une durée minimale de 32 heures consécutives. Dans le cas d’un travailleur
agricole, ce repos peut être reporté à la semaine suivante si le salarié y consent ». Suggestion :
toujours faire signer un consentement écrit lorsque le travailleur accepte de reporter son repos.
Cette entente protège l’employeur lors de vérifications ou de conflits avec l’employé (étranger ou
pas). Il va sans dire que ça ne doit pas devenir une pratique courante semaine après semaine.
Il est important de garder les feuilles de temps de chacun
des travailleurs, car c’est un outil des plus précieux durant
cette visite.
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CNESST, normes du travail, Service Canada
et travailleurs étrangers (suite)
Que faire en recevant la lettre de la CNESST? Contactez d’abord l’agent responsable du dossier pour
prendre rendez-vous. Il se présentera à l’entreprise pour examiner le traitement des salaires, des
feuilles de temps, des permis de travail, des politiques de prévention du harcèlement au travail, du
régime volontaire d’épargne-retraite (RVER), et j’en passe. Il est mandaté pour vérifier les abus
envers les travailleurs québécois et étrangers. Il vous aidera s’il y a des lacunes et des
incompréhensions des normes. Après avoir fait son rapport, il vous demandera d’appliquer les
nouvelles consignes, s’il y a lieu, et il reviendra au cours de l’année suivante pour constater les
changements. Si rien n’est fait, c’est à ce moment que viennent les pénalités. Important : ne pas
reporter la visite, car cela pourrait ne pas jouer en votre faveur.
Soyez optimistes face à cette visite, qui a
pour premier objectif d’examiner la gestion
des travailleurs et de vous permettre de
vous améliorer, le cas échéant.
Voici la page du site de la CNESST sur la
section
des
travailleurs
étrangers
temporaires (TET).
Par ailleurs, plusieurs employeurs ne
semblent pas au courant de la procédure de
déclaration des TET sur le site de la CNESST,
une autre procédure obligatoire, voici le lien:
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/clienteles/ag
ences-de-placement/Pages/declarationembauche-travailleurs-etrangerstemporaires.aspx
Il est aussi important de mettre à la vue de
tous les affiches (français/anglais/espagnol)
pour la prévention de la COVID-19 que l’on
trouve sur le site de la CNESST.
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CNESST, normes du travail, Service Canada
et travailleurs étrangers (suite)
Service Canada
Du côté de Service Canada, on procède par téléphone. Un enquêteur téléphone à l’employeur de
travailleurs étrangers et explique la démarche d’inspection de conformité. L’employeur recevra un
questionnaire pour déterminer les champs de vérification. Il se doit de collaborer dans les délais,
sans quoi un avis de non-conformité sera inscrit au dossier.
Il existe actuellement deux sortes d’inspections. La première touche la réalisation de la quarantaine
lors de la venue d’un travailleur étranger. À ce sujet, nous vous conseillons de garder des preuves de
son séjour à l’extérieur de votre entreprise, des photos du lieu de résidence et un registre de prise
de
température tenu quotidiennement lors de la quarantaine. Vous devez payer votre employé 30
heures par semaine pendant les deux semaines de sa quarantaine (montant remboursable par un
programme fédéral).
La seconde, d’ordre général, porte sur l’ensemble des conditions liées à l’emploi. On vous demande
alors de faire parvenir les documents par courriel (aucune inspection en personne pour le moment
en raison de la pandémie). Des interprètes espagnols réalisent aussi des entrevues avec les
travailleurs étrangers.
Au CMCA, nous sommes conscients que, pour les employeurs, une inspection de conformité
représente une surcharge de travail. N’hésitez pas à poser vos questions aux enquêteurs si vous ne
comprenez pas leurs besoins. Si vous éprouvez des difficultés, sachez que les techniciennes du
CMCA seront toujours là pour vous seconder.
Le CMCA tient à féliciter tous les employeurs qui ont fait l’objet de vérifications de conformité et s’en
sont sortis avec brio. Vous contribuez à propager une image positive des utilisateurs de maind’œuvre étrangère.
Linda Labrecque, dta
Technicienne en gestion agricole
linda.labrecque@leCMCA.com
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