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LEXIQUE  
AVE Autorisation de voyage électronique 

CAQ Certificat d'acceptation du Québec 

CNP Classification nationale des professions 

EDSC Emploi et Développement social Canada 

EIMT Étude d’impact sur le marché du travail 

IRCC Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 

MIFI Ministère de l’immigration, de la francisation et de l’intégration 

NEQ Numéro d’entreprise du Québec 

PED Lettre pour le point d’entrée 

TET Travailleur étranger temporaire 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/visiter-canada/ave.html
https://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/a_propos/neq/
https://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=845&top=15
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1. LE SECTEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

1.1 Un secteur en grande expansion 

Au cours des dernières années, la prise de conscience de l’importance du secteur de l’environnement 

pour l’économie et la société québécoise croît rapidement. Ceci est encouragé, en partie, par la 

volonté plus forte que jamais du gouvernement d’accélérer le pas vers la transition verte. À cet effet, 

le Québec fait des investissements inédits pour effectuer sa transition vers une économie verte, c’est-

à-dire une économie décarbonisée, résiliente et respectueuse de l’environnement.  Les enjeux 

environnementaux impactent l’ensemble des secteurs d’activités économiques ce qui nécessite une 

transformation ou création de nouveaux emplois durables avec de nouvelles compétences à 

développer. Il est ainsi temps de développer un « réflexe main-d’œuvre » pour accorder les politiques 

environnementales du gouvernement et la main-d’œuvre.  
 

Cette conjoncture ne fait toutefois qu’accentuer une tendance déjà bien présente au Québec : le 

secteur de l’environnement connaît une croissance beaucoup plus rapide que l’ensemble de 

l’économie au cours des dernières années. En effet, selon le Portrait de la main-d’œuvre du secteur 

de l’environnement 2020-2021, le nombre d’établissements en environnement a augmenté de 10%, 

entre 2017 et 2020, passant de 8 966 à 9 834 établissements.  Entre 2011 et 2016, le nombre d’emplois 

a crû de 8,5% alors que l’ensemble des secteurs s’élève à 1,8% pour la même période.1  

 

1.2 Une crise de la main-d’œuvre généralisée  

Avec cette croissance s’ensuit une forte demande de main-d’œuvre pour pouvoir soutenir les activités 

des entreprises du secteur. Or, ces entreprises ne sont pas épargnées par la pénurie de main-d’œuvre 

qui affecte l’ensemble de l’économie provinciale. À ce stade, on ne parle plus de rareté, mais plutôt 

d’une crise de la main-d’œuvre. Au Québec, les postes vacants sont en hausse (193 0002), le taux 

d’emploi est à son plus haut tandis que le taux de chômage n’a jamais été aussi bas (4,3%3).   
 

Les difficultés de recrutement représentent un frein important à la croissance et à la pérennité des 

entreprises. Ils entrainent des surcharges de travail, la perte de contrat, la fermeture de plusieurs 

entreprises et plus encore. Toujours selon le Portrait de la main-d’œuvre du secteur de 

l’environnement 2020-2021, plus de 60% des entreprises ayant pris part à l’étude répondent être au 

prix avec des difficultés de recrutement depuis les trois dernières années. Le manque de candidates 

et candidats expérimentés, la forte concurrence et le manque de valorisation des métiers en 

environnement sont, selon ces mêmes entreprises, les principales raisons derrière ces enjeux de 

recrutement. Dans le secteur de l’eau seulement, on prévoit que 1 959 opératrices et opérateurs 

 
1 EnviroCompétences (2021). Portrait de la main-d’œuvre du secteur de l’environnement 2020-2021.  
2 Gouvernement du Québec (2022). Bulletin des postes vacants au Québec.  
3 Idem 
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seront à remplacer d’ici 2024 selon le Portrait.  De plus, avec le vieillissement de la population un 

plus grand nombre de postes seront à combler dans les 10 prochaines années. D’après le Portrait de 

la main-d’œuvre du secteur de l’environnement 2020-2021, près d’une entreprise répondante sur 

quatre prévoit que les départs à la retraite de leur main-d’œuvre n’iront qu’en augmentant d’ici 2023. 

Ceci s’explique essentiellement par une occupation des postes à 21% par des personnes âgées entre 

55 et 64 ans. Le secteur de l’environnement fait face à une main-d’œuvre plus âgée que la moyenne 

de l’ensemble de l’économie. 4 
 

Des moyens doivent être amenés pour attirer plus de travailleuses et travailleurs dans le secteur de 

l’environnement qu’ils soient au Québec ou à l’international. Bien que des politiques sont déployées 

à l’interne pour valoriser les métiers et attirer la main-d’œuvre dans les secteurs en carences, les 

entreprises ne savent plus où donner de la tête. Or, pour combler leurs besoins, plusieurs entreprises 

en environnement se tournent vers la scène internationale. Plus du quart des entreprises affirment 

vouloir le faire dans une perspective de 3 ans. Néanmoins, plusieurs soulignent les coûts et la 

lourdeur du processus comme étant un frein.5 
 

C’est ainsi qu’EnviroCompétences est fier de vous présenter son guide de recrutement international 

afin de démêler ce qu’est le recrutement international pour faciliter vos démarches pour pourvoir les 

postes vacants au sein de vos entreprises.  

 

 

2. AVANT DE SE TOURNER VERS LA MAIN-D’ŒUVRE 

INTERNATIONALE 

Bien qu’embaucher à l’étranger semble être la solution miracle aux enjeux de recrutement, il est 

important d’avoir bien fait le tour des organismes d’employabilités et d’intégrations de votre région. 

En effet, lorsqu’une entreprise dépose une demande d’embauche de travailleur étranger auprès du 

gouvernement, elle doit faire une démonstration des actions prises pour pourvoir le poste en 

affichant le poste sur des sites d’emplois. 
 

Dans le secteur de l’environnement, plus du 2/3 des entreprises ayant répondu à l’Enquête nationale 

sur la main-d’œuvre en environnement 2020-2021, ont déclaré ne pas avoir réformé leurs stratégies 

de recrutement au cours des dernières années pour affronter leurs difficultés en termes de 

 
4 EnviroCompétences (2021). Portrait de la main-d’œuvre du secteur de l’environnement 2020-2021. 
5 Idem 

Plus de 60% des entreprises ayant pris part à l’étude répondent être aux prises avec des 

difficultés de recrutement depuis les trois dernières années. 
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recrutement.6 Il est alors important pour les entreprises de s’ouvrir à des solutions alternatives. Le 

Conseil du Patronat (CPQ) a publié plusieurs solutions pour amoindrir les effets de la crise actuelle. 

On retrouve entre autres, ces pistes :  
 

 Attirer et retenir la main-d’œuvre vieillissante ;  

 Accélérer l’embauche de main-d’œuvre issue de groupes marginalisés (personnes 

immigrantes, autochtones, personne judiciarisée, personnes handicapées, personnes 

retraitées, etc.) ; 

 Former le personnel à l’interne ; 

 Investissement dans les nouvelles technologies, l’automatisation, la robotisation et la 

transition numérique.7  
 

Malgré ces solutions, les entreprises atteignent le seuil des moyens à leur disposition avec les 

ressources qu’ils ont. Les pratiques d’attraction et de rétention comme des salaires compétitifs, des 

avantages sociaux et des primes déplacent la main-d’œuvre d’une entreprise à l’autre, mais ça n’en 

créera pas de nouveaux employés.  
 

Vous trouverez sur notre site web une liste exhaustive des organismes d’employabilités et 

d’intégrations des différentes régions du Québec.  

  

 
6 Idem 
7 Karl Blackburn (2021). 10 solutions à la pénurie de main-d’œuvre au Québec. URL : 

https://www.cpq.qc.ca/fr/publications/lettres-ouvertes/10-solutions-a-la-penurie-de-main-d-oeuvre-au-quebec/  

https://www.cpq.qc.ca/fr/publications/lettres-ouvertes/10-solutions-a-la-penurie-de-main-d-oeuvre-au-quebec/
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3. UNE INTRODUCTION AU RECRUTEMENT INTERNATIONAL 

3.1 Les nombreux avantages de recruter à l’étranger  

De plus en plus d’entreprises considèrent l’embauche de travailleurs étrangers comme une solution 

pour pallier la crise de la main-d’œuvre. De plus en plus d’entreprises se tournent vers l’international 

pour pourvoir leurs postes vacants. En plus de permettre aux entreprises de poursuivre leurs activités 

courantes, voire de les soutenir dans leur croissance, l’embauche de travailleurs étrangers main-

d’œuvre étrangère permet de : 
 

 Améliorer la planification prévisionnelle de la main-d’œuvre; 

 Diminuer le taux de roulement et les coûts qui y sont rattachés avec le permis de travail fermé; 

 Contribuer à l’innovation et la créativité; 

 Diminuer les coûts de recrutement et de formation; 

 Favoriser la diversité culturelle;  

 Offrir un avantage concurrentiel.  

 

3.2 Les conditions à évaluer avant d’entamer une démarche à l’international  

Il est primordial de bien comprendre ce que représente le recrutement international avant de se 

lancer dans les démarches. Le recrutement et l’accueil de main-d’œuvre internationale nécessitent 

un investissement assez important pour les entreprises tant en temps, argent et énergie !  Tout 

dépendamment de votre modèle d’affaires et de vos besoins, le recrutement international peut être 

une des solutions à votre pénurie de main-d’œuvre. 
 

Le processus de recrutement à l’étranger se planifie plusieurs mois à l’avance. Assurément, tout 

dépend de la voie que vous emprunterez pour recruter, soit via les journées Québec organisées par 

le gouvernement ou bien une agence privée. Les délais concernant chacune des options seront 

détaillés plus loin dans ce guide. Malgré tout, il faut prévoir entre 7 à 12 mois, et ce, dès que vous 

entamerez le processus d’affichage à l’accueil de la main-d’œuvre. Il faut noter que ces délais sont à 

titre indicatif et peuvent varier selon plusieurs facteurs.  
 

Les coûts peuvent également varier d’une situation à l’autre. Le recrutement mondial représente des 

coûts importants pour les entreprises. Il faut prévoir en moyenne une somme entre 2 000$ et 6 000$ 

par travailleur pour défrayer les différentes dépenses, tout dépendamment du pays de recrutement. 

Voici quelques exemples de coûts qui seront internalisés par les entreprises :  
 

 Coûts affiliés à la mission de recrutement ; 

 Les coûts de déplacement, d’hébergement et d’assurances des travailleurs (pour les postes à 

bas salaire) ;  

 Les coûts de traitement de la demande ; 
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 Les coûts internes pour la mobilisation des ressources humaines pour compléter les 

démarches administratives, l’accueil, la francisation et d’intégration.  
 

Maintenant que vous vous êtes familiarisé avec les paramètres du recrutement international, nous 

vous invitions à poursuivre votre lecture pour connaitre les deux chemins à emprunter pour trouver 

la candidate ou le candidat idéal pour combler vos besoins de main-d’œuvre ! 
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4. DEUX VOIES DE RECRUTEMENT  

4.1 Par les organisations privées ou OBNL 

Au Québec, le recrutement de travailleurs étrangers est un service réglementé. Depuis 2020, les 

agences qui offrent ce service à leurs clients doivent détenir un permis valide délivré par la CNESST 

et respecter les obligations auxquelles elles sont assujetties. La CNESST met à la disposition du public 

un Registre des titulaires de permis. Consultez-le pour éviter de mauvaises surprises.  
 

Les agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires offrent des services qui varient de 

l’une à l’autre. Certaines se spécialisent dans quelques métiers ou professions, d’autre recrutent 

uniquement dans un pays tandis que d’autres offrent un vaste éventail de possibilités, autant en 

termes de professions que de territoires. Certaines agences offrent même des services facilitant 

l’accueil et l’intégration des travailleurs. 
 

Mais, quelle que soit l’étendue du service de votre recruteur, dans tous les cas, il vous faudra 

également réaliser les démarches d’immigration qui vous permettront, le cas échéant, d’obtenir 

l’autorisation gouvernementale pour embaucher des travailleurs étrangers temporaires et de faire en 

sorte que vos travailleurs obtiennent leur permis de travail.  
 

Vous devez savoir que les services d’immigration sont eux aussi réglementés. En effet, seuls des 

avocats, notaires et consultants réglementés en immigration canadienne peuvent offrir ces services 

à leurs clients en échange d’une rétribution. Il est donc important de vous assurer que votre 

fournisseur de service soit dûment autorisé à offrir ces services. Il est possible de consulter le site du 

Barreau du Québec, de la Chambre des notaires ou le Registre québécois des consultants en 

immigration.  
 

Un service clé en main peut s’avérer intéressant pour une entreprise qui souhaite recruter à 

l’international, car l’entièreté du processus, recrutement et immigration, est prise en main par une 

seule organisation, réduisant ainsi le nombre d’intervenants et facilitant la coordination des services.  
 

Il vous incombe donc d’effectuer des recherches pour trouver l’agence qui répond le mieux à vos 

besoins. 

 

4.2 Par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI)  

Services offerts par le ministère 

Depuis 2018, le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) et ses 

partenaires (MI, QI et SDED) offrent des services aux entreprises désireuses de recruter à 

l’international pour toutes les régions administratives du Québec. 
 

 

 

 

file:///C:/Users/sophie.b/Desktop/Accueil%20-%20Consulter%20les%20données%20publiques%20de%20permis%20d'agence%20-%20Normes%20du%20travail%20(gouv.qc.ca)
file:///C:/Users/sophie.b/Desktop/MIFI%20-%20Réglementation%20sur%20les%20consultants%20en%20immigration%20(gouv.qc.ca)
file:///C:/Users/sophie.b/Desktop/MIFI%20-%20Réglementation%20sur%20les%20consultants%20en%20immigration%20(gouv.qc.ca)
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Parmi leurs offres, on retrouve :  
 

 Informer les entreprises sur le processus de recrutement des travailleuses et travailleurs 

étrangers ;  

 Soutenir les entreprises dans leur recherche de main-d’œuvre à l’étranger ; 

 Organiser et réaliser des activités de recrutement à l’international, dont les Journées 

Québec ;  

 Favoriser l’intégration des personnes immigrantes grâce à l’offre de francisation et aux 

démarches d’intégration socioprofessionnelle. 

 

Leur offre de services vise à rendre les employeurs autonomes, lesquels doivent donc s’investir de 

façon importante dans les démarches de recrutement. Afin d’aiguiller les entreprises dans leur 

recherche de main-d’œuvre internationale, le gouvernement québécois a mis à la disposition des 

entreprises un portail des employeurs afin de centraliser l’information, les outils et les bassins de 

main-d’œuvre. Ce portail permet, sous certaines conditions, de réaliser des recherches de 

candidature de façon autonome. Pour les organisations qui nécessitent un accompagnement 

personnalisé, elles peuvent créer un profil sur Arrima et remplir une demande d’accompagnement 

personnalisé. Il s’agit d’un site transactionnel qui sert de point d’accès pour permettre aux entreprises 

d’accéder aux services offerts par le ministère.  
 

Afin d’optimiser l’intégration des personnes immigrantes au sein de la société québécoise, le 

gouvernement québécois a mis sur pied le programme Accompagnement Québec. Il s’agit d’un 

service gratuit et personnalisé qui analyse les besoins de francisation, d’installation, d’intégration et 

d’emploi des personnes immigrantes, et ce même avant leur arrivée.  

 

4.2.1 Les Journées Québec 

En plus des moyens déployés par le gouvernement mentionné ci-haut, le ministère de l’Immigration, 

de la francisation et de l’intégration organise périodiquement les Journées Québec. Il s’agit de 

mission de recrutement organisé par le gouvernement en partenariat avec Montréal International, 

Québec International et la Société de développement économique de Drummondville. Ces missions 

de recrutement permettrnt aux entreprises à la recherche de talents, de rencontrer virtuellement des 

candidates et candidats étrangers correspondant aux profils recherchés. Grâce à son réseau et à ses 

partenaires locaux situés aux quatre coins du monde, dont à Dakar, Hong Kong, Los Angeles, Mexico, 

New York, Paris et Rabat, le MIFI est en mesure de cibler sur place le bassin de main-d’œuvre locale 

qui correspond le mieux à vos besoins. Les Journées Québec sont organisées selon un secteur 

d’activité donné ou selon le territoire de recrutement. Consultez régulièrement la section 

programmation pour trouver une mission qui correspond le mieux à vos besoins.   
 

 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/partenaires-fournisseurs-services/portail-employeurs.html
https://www.quebec.ca/emploi/embauche-et-gestion-de-personnel/recruter/embaucher-immigrant/portail-employeurs
https://www.quebec.ca/immigration/service-integration-personnes-immigrantes
https://journeesquebec.gouv.qc.ca/employeurs.html
https://www.quebec.ca/emploi/embauche-et-gestion-de-personnel/recruter/embaucher-immigrant/journees-quebec/programmation/prochaines-journees-quebec
https://www.quebec.ca/emploi/embauche-et-gestion-de-personnel/recruter/embaucher-immigrant/journees-quebec/programmation/prochaines-journees-quebec
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Du côté du gouvernement, les coûts sont modestes, car subventionnés, mais les initiatives visent à 

développer l’autonomie des entreprises qui doivent s’investir de façon importante dans les 

démarches de recrutement. Quant aux agences de recrutement, leurs services sont plus dispendieux, 

car ils ne sont pas subventionnés, mais elles offrent en contrepartie un accompagnement davantage 

personnalisé et un service intégré, voire clé en main.   

 

5. PROGRAMME DE TRAVAILLEURS ÉTRANGERS TEMPORAIRES  
Au Québec, lorsqu’une entreprise souhaite embaucher à l’étranger sur une base temporaire, la 

principale voie qui s’offre à elle est le Programme de travailleurs étrangers temporaire (PTET). Les 

exigences diffèrent selon plusieurs facteurs tels que le salaire et la profession. Ses différentes étapes 

vous seront expliquées davantage dans les pages suivantes. 

 

 

Le schéma ci-dessous illustre une vue d’ensemble du processus de recrutement international.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voie temporaire Voie permanente 

  Avec permis de travail Sans permis de travail 

PTET 
(EIMT obligatoire) 

PTAS PMI 

Expérience 

internationale 

Canada 

Code de 

dispense EIMT 

Code CNP sur 

la liste de 

traitement 

simplifié 

Salaire associé 
Entreprise 

innovante 

référée 

Code CNP sur 

la liste des 

talents 

mondiaux  

Traitement 

régulier 

Traitement 

simplifié 
Volet des talents mondiaux 
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Le PTET permet aux employeurs canadiens d’obtenir une autorisation pour embaucher des 

travailleurs étrangers tout en veillant à protéger le marché du travail canadien.   
 

Pour obtenir cette autorisation, les employeurs devront préparer une Demande d’évaluation de 

l’impact sur le marché du travail (EIMT) qui sert à déterminer si l’embauche d’un travailleur étranger 

temporaire aura un impact positif, neutre ou négatif. Comme mentionné précédemment, avant de 

se tourner vers le recrutement international, l’entreprise doit généralement démontrer que le poste 

ne peut pas être pourvu par de la main-d’œuvre canadienne ou des résidents permanents. Il s’agit 

d’un programme fédéral qui est administré en collaboration par Emploi et développement Social 

Canada et le MIFI. Cela fait en sorte qu’au Québec, il y a des démarches à effectuer simultanément 

entre ces deux ministères.  
 

Voici les rôles et responsabilités des trois organismes impliqués tout au long du processus de 

recrutement :  
 

1) Emploi et Développement social Canada (EDSC) / Services canada 

 Évalue les demandes d’autorisation des employeurs ;  

 Analyse et traite les demandes d’études d’impact sur le marché du travail ; 

 Vérifie les efforts de recrutement.  
 

2) Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI)  

 Vérifie si le salaire offert par les entreprises aux TET correspond au salaire des 

travailleurs locaux* ; 

 Détermine le taux salarial des TET en se référant à Guide des salaires par professions 

présentés par intervalles selon les quartiles au Québec d’Emploi-Québec et à 

l’expérience exigée par l’employeur, pourvu que l’emploi ne soit pas encadré par un 

décret ou une convention collective. Si la profession n’est pas inscrite dans le guide, 

l’employeur doit offrir le salaire horaire médian dans la région où se situe l’emploi* ; 

  Consulte la Classification nationale des professions (CNP) pour déterminer la 

profession des TET*8 ; 

 Remets le Certificat d’acceptation du Québec (CAQ) ; 

 Promulgue l’EIMT.  
 

3) Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) 

 Analyse et statue les demandes de visa et de permis des travailleurs étrangers et de 

leurs familles.  
 

 

 
* Dans le cas où l’entreprise fait une demande d’accompagnement dans Arrima. 
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Le traitement régulier du PTET se divise en deux volets, soit celui des postes à bas salaire et celui des 

postes à haut salaire. Selon le salaire de l’emploi à pourvoir, les exigences diffèrent de l’une à l’autre. 

De plus, depuis 2012, au Québec seulement, il existe un traitement simplifié pour certaines 

professions. 

 

5.1 Poste à bas salaire 

Pour chaque province ou territoire, le gouvernement fédéral détermine le salaire horaire médian qui 

sert à déterminer les postes à bas salaire des postes à haut salaire. En date du 30 avril 2022, un poste 

pour lequel le salaire horaire garanti au travailleur est inférieur à 25$/heure sera considéré comme 

un poste à bas salaire. L’employeur peut demander une autorisation à embaucher un TET pour une 

durée maximale d’au plus 24 mois. 
 

Voici les exigences relatives aux postes à bas salaire :  

 Le nombre de travailleurs étrangers temporaires pouvant être embauchés est limité à 20% 

du nombre total d’employés (30% pour certaines industries) 

 L’employeur doit démontrer avoir fait des efforts de recrutement (affichage du poste durant 

4 semaines consécutives sur 3 sites d’emplois spécifiques. 

 L’employeur doit débourser les billets d’avion aller-retour  

 

En date du mois de décembre 2021, il y a eu un assouplissement au Programme de travailleurs 

étrangers temporaire dans le cadre d’une entente conclue entre le gouvernement fédéral et 

provincial. De la sorte, pour les postes contenus dans la liste du traitement simplifié, les entreprises 

sont soustraites des exigences d’affichage et de faire voir leurs efforts de recrutement lorsqu’elles 

embauchent de la main-d’œuvre. Les employeurs souhaitant engager un TET dans le cadre du 

traitement simplifié pour les postes à bas salaire doivent se conformer aux exigences des postes à 

haut salaire en utilisant le formulaire de demande d’EIMT pour les postes à haut salaire.  
 

Les professions ciblées par cet assouplissement seront revues annuellement selon les besoins du 

marché du travail. Pour l’année 2022, les professions ciblées, dans la filière de l’environnement, sont 

les suivantes :  
 

 6731 - Préposés/préposées à l’entretien ménager et au nettoyage - travaux légers ; 

 6732 - Nettoyeurs spécialisés/nettoyeuses spécialisés ; 

 6733 - Concierges et surintendants/surintendantes d'immeubles. 
 

Par ailleurs, dans le cadre de la même entente, la limite de travailleuses et travailleurs étrangers par 

établissement augmente de 10% à 20% jusqu’à nouvel ordre. Cette limite est mise en place pour 

assurer que les travailleurs locaux soient les premiers considérés pour les emplois disponibles. Jusqu’à 

avril 2023, dans les secteurs suivants, les employeurs ont droit à un plafond de 30% : 
 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travailleurs-etrangers/quebec.html#quebec-pilot
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travailleurs-etrangers/quebec.html#quebec-pilot


 

14 | P a g e  

 

 5621 – Collecte des déchets ; 

 5622 – Traitement et élimination des déchets ; 

 5629 – Service d’assainissement et autres services de gestion des déchets. 
 

Nous vous invitons à consulter ce lien pour avoir les informations à jour concernant les 

assouplissements : http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/employeurs/embaucher-

temporaire/recrutement-bas-salaire/recrutement-general.html.  

 

Il est impossible pour les employeurs de soumettre une demande pour certains emplois peu 

spécialisés dans le secteur de l’hébergement et du restaurant où le taux de chômage excède 6%.  

 

5.1.1 La responsabilité des employeurs 

Lorsque les entreprises embauchent de la main-d’œuvre à bas salaire via le PTET, elles sont tenues 

de payer les frais de transport aller-retour entre le pays d’origine du TET et son lieu de travail et 

retour au pays d’origine à la fin du contrat. Il est très important de noter que ces frais ne peuvent 

être recouvrés auprès des TET. Les entreprises qui recrutent des travailleurs pour un poste à bas 

salaire ont aussi des obligations en matière d’hébergement. En effet, elles doivent soit offrir un 

logement convenable et abordable ou s’assurer qu’un tel logement est disponible. Ceci signifie 

qu’aucun travail majeur ne doit être effectué et que le logement coûte moins de 30% du revenu 

avant impôt du TET, incluant les coûts d’électricité, combustible, eau et autres services. Finalement, il 

est du devoir de l’employeur de fournir une couverture médicale privée, incluant les accidents du 

travail, jusqu’à ce que le TET soit admissible à l’assurance-maladie provinciale (délai de carence de 3 

mois). 

  

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/employeurs/embaucher-temporaire/recrutement-bas-salaire/recrutement-general.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/employeurs/embaucher-temporaire/recrutement-bas-salaire/recrutement-general.html
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5.2 Poste à haut salaire 

Pour être classifié comme un poste à haut salaire, le salaire horaire doit être au-dessus de 25$ et plus 

par heure. L’employeur peut demander une durée maximale de 36 mois de travail lorsqu’il dépose 

sa demande d’EIMT.  

 

5.2.1 Traitement simplifié 

Depuis 2012, au Québec seulement, il existe un traitement simplifié auquel sont assujetties les 

professions pour lesquelles le MIFI et Emploi-Québec estiment que la pénurie de main-d’œuvre est 

plus probante. La liste établie par le MIFI et Emploi-Québec comprend des professions spécialisées 

ayant un niveau de compétences 0 et les niveaux A et B de la CNP. Les assouplissements au PTET 

comprennent l’ajout de postes de niveau C et D à cette liste quand elle sera mise à jour. Les 

employeurs qui présentent une demande d’EIMT dans le cadre du processus simplifié n’ont pas à 

démontrer d’efforts de recrutement (affichage) et, comme pour les postes à haut salaire, ne sont pas 

limite quant au nombre de travailleurs qu’ils peuvent embauche.    
 

La liste des professions admissibles au traitement simplifié est mise à jour en février de chaque 

année selon les besoins du marché du travail. Pour l’année 2022, les professions ciblées, dans la 

filière de l’environnement, sont les suivantes :  

 

 2112 – Chimistes ; 

 2113 – Géoscientifique et océanographes ; 

 2121 – Biologistes et personnel scientifique assimilé ; 

 2131 - Ingénieurs civils / ingénieures civils ; 

 2144 - Ingénieurs géologues / ingénieures géologues ; 

 2153- Urbanistes et planificateurs / planificatrices de l’utilisation des sols ; 

 2231- Technologues et techniciens / techniciennes en génie civil ; 

 2232 - Technologues et techniciens / techniciennes en génie mécanique ; 

 2255 - Personnel technique en géomatique et en météorologie ; 

 2263 - Inspecteurs / inspectrices de la santé publique, de l’environnement et de 

l’hygiène et de la sécurité au travail ; 

 7313 - Mécaniciens / mécaniciennes en réfrigération et en climatisation ; 

 9243 - Opérateurs / opératrices d’installations du traitement de l’eau et des déchets. 

 

Nous vous invitons à consulter ce lien pour avoir les informations à jour concernant les 

assouplissements : http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/employeurs/embaucher-

temporaire/recrutement-haut-salaire/liste-professions/index.html  

 

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/employeurs/embaucher-temporaire/recrutement-haut-salaire/liste-professions/index.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/employeurs/embaucher-temporaire/recrutement-haut-salaire/liste-professions/index.html
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5.3 Langue de travail 

Il est obligatoire pour les employeurs d’exiger, soit le français ou l’anglais, comme langue dans les 

critères du poste à combler. Dans les cas où l’offre d’emploi ne définit aucune langue pour le 

ressortissant, les entreprises doivent fournir une justification à la demande d’EIMT.  

 

5.4 Démarches administratives, coûts et délais 
 

Demande EIMT  1 000$ par poste sur EDSC 

 210$ par poste au MIFI 
 

4 à 5 mois 

Demande de sélection 

temporaire 

 

 210$ par poste au MIFI 

 

 

Demande de permis de travail  155$ par personne à IRCC 

 

6 à 12 semaines 

Total  1 660$ par personne par poste 

 

Autres frais à prévoir : billets d’avion, 

assurance maladie privée, délais pour les 

préparatifs de départ et l’organisation 

familiale, etc.  

6 à 8 mois 

 

Notez que les coûts et délais peuvent changer, car les processus d’immigration sont en évolution 

constante. 

 

 

file:///C:/Users/sophie.b/Desktop/Délais%20de%20traitement%20des%20demandes%20d’Évaluation%20de%20l’impact%20sur%20le%20marché%20du%20travail%20-%20Canada.ca
file:///C:/Users/sophie.b/Desktop/Vérifier%20les%20délais%20de%20traitement%20-%20Canada.ca
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6. LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DU RECRUTEMENT INTERNATIONAL 

Lorsqu’une entreprise décide de franchir le pas pour se lancer en recrutement international, elle 

aura à franchir plusieurs étapes conformément au PTET. Les voici énumérez ici-bas.  

 

6.1 L’affichage du poste 

Dans un premier temps, pour les postes à bas salaire, les employeurs doivent déployer des efforts de 

recrutement de main-d’œuvre canadienne avant d’offrir le poste à un travailleur étranger. Il faut 

entreprendre un minimum de 3 activités de recrutement en affichant le poste sur Guichet-Emplois 

du gouvernement du Canada ainsi que 2 autres méthodes alternatives.  Chacune des méthodes 

utilisées doit cibler un groupe sous-représenté : Autochtones, jeunes vulnérables, nouveaux arrivants 

et personnes handicapées. De plus, Placement en ligne du gouvernement du Québec est 

recommandé. 
 

Vous devez vous assurer que les offres d’emplois ont été affichées :  
 

 Dans les 3 mois qui précèdent la présentation de la demande d'Évaluation de l'impact sur le 

marché du travail ; 

 Pendant une période d'au moins 4 semaines consécutives au cours des 3 mois qui 

précèdent la présentation de la demande d'Évaluation de l'impact sur le marché du travail. 
 

Au moins 1 des 3 activités de recrutement pour rechercher des Canadiens et des résidents 

permanents qualifiés doit être maintenue jusqu'à ce qu'une décision positive ou négative concernant 

la demande d'Évaluation de l'impact sur le marché du travail soit rendue. 

 

6.1.1 Construction de l’affichage du poste 

En premier, l’employeur doit identifier le CNP en concordance aux tâches que le travailleur devra 

effectuer. Pour trouver le CNP, il faut se référer au système de Classification nationale des professions 

(CNP) pour le trouver.  
 

Le poste affiché devra contenir ces informations :  
 

 Nom commercial de l’entreprise et NEQ ; 

 Adresse de l’entreprise ; 

 Titre du poste ; 

 Fonctions liées au poste ; 

 Conditions d’emploi (saisonnier, temporaire ou permanent) ; 

 Salaire (dois comprendre les primes, la rémunération au rendement ou bien les 

augmentations différentielles) ; 

https://noc.esdc.gc.ca/Accueil/Bienvenue/5bfe48ef9961405f8882476835e93bbb
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o Il est possible de recourir à une fourchette salariale afin de se conformer au modèle 

d'affichage; cependant, le salaire minimum de la fourchette salariale doit respecter 

le salaire courant.  

 Régime d’avantages sociaux offert (le cas échéant) ; 

 Lieu de travail ainsi que les coordonnées de ce lieu ; 

 Compétences requises (formation et expérience professionnelle).  

 

Il faut être pertinent lorsque vient le temps de choisir les critères de sélection pour les travailleurs, car 

ceux-ci s’appliqueront pour les travailleurs locaux, mais également pour les travailleurs étrangers. Les 

critères doivent refléter la réalité des postes pour lesquels ils seront recrutés.  
 

Le salaire offert devra être le même pour un travailleur local qu’un travailleur étranger. Il doit aussi 

être égal ou supérieur à celui prévu dans le Guide des salaires par professions du MIFI.  

 

6.1.2 Affichage du poste sur Guichet Emploi et autres organismes 

Une fois que la description du poste est prête pour l’affichage, l’employeur doit la publier sur au 

moins trois sites d’emploi, dont Guichet-Emplois du gouvernement du Canada. Sur Guichet-Emplois, 

des candidats vous seront suggérés et vous devrez évaluer chaque candidature.  
 

Après avoir affiché sur Guichet-Emploi, l’entreprise doit avoir recours à deux autres méthodes de 

recrutement qui cible les travailleurs recherchés pour ce poste. Les méthodes utilisées doivent cibler 

un ou des groupes sous-représentés (autochtones, jeunes vulnérables, personnes immigrantes ou 

handicapées).  
 

EnviroCompétences a créé en 2013 le premier site d’emploi spécialisé en économie verte : 

EnviroEmplois. Ce site a pour objectif de répondre aux problématiques de main-d’œuvre du secteur 

de l’environnement et, ainsi, centraliser les différentes offres d’emploi spécialisées en environnement 

et en développement durable sur un même site. Il représente 17 sous-secteurs de la filière 

environnementale.  
 

Les entreprises doivent tenir un registre des candidatures soumises et noter la raison pour laquelle 

elles ne sont pas retenues. Il faudra produire un rapport de recrutement qui documente toutes les 

personnes ayant postulées, vous devrez par la suite soumettre ce registre lors du dépôt de l’EIMT. 
 

Notez qu’il faut laisser le poste affiché sans y apporter de modifications ou interrompre l’affichage, 

et ce, jusqu’à l’obtention de la réponse de l’EIMT.  
 

 

https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/Salaire-Intervalle-Quartile_Edition2021.pdf
https://www.guichetemplois.gc.ca/accueil
https://www.enviroemplois.org/
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6.2 Recrutement des travailleurs 

Parallèlement aux démarches d’affichage, les entreprises peuvent entamer l’identification et le 

recrutement de candidats potentiels à l’étranger auprès du bassin qu’elles auront ciblé. Pour ce faire, 

elles peuvent tant participer aux Journées Québec offertes par le ministère de l’Immigration de la 

francisation et de l’intégration, faire affaire avec une firme de recrutement ou bien en affichant le 

poste sur des plateformes de recrutement.  
 

La présélection des TET doit correspondre aux normes du Québec. De la sorte, il faut se conformer 

aux lois antidiscriminatoires lors de l’examen des candidatures.  

 

6.3 Présentation de la demande d’EIMT et soumission du CAQ 

Dès que la période minimale d’affichage de 30 jours est dépassée, les employeurs doivent présenter 

leur demande d’EIMT au bureau de Service Canada et le MIFI. L’EIMT permet de confirmer que le 

travailleur étranger comble bel et bien un besoin. Lorsqu’une entreprise dépose une demande sur le 

formulaire de demande d’EIMT, elle doit inclure les documents suivants :  

 Le formulaire de demande d’Évaluation de l’impact sur le marché du travail pour les postes à 

bas ou haut salaires ; 

 Preuve de légitimité de l’entreprise ;  

 Preuve de recrutement ; 

 Contrat d’emploi.  

À cette étape, il est très utile d’être accompagné par un partenaire, que ce soit une agence de 

recrutement ou bien un conseiller du ministère. Les conseillers peuvent guider les employeurs sur les 

étapes à suivre, mais ne peuvent pas aider directement les entreprises à remplir les formulaires pour 

éviter les conflits d’intérêts. Un document non complété ou une erreur peut allonger la période de 

recrutement.  
 

Par ailleurs, les employeurs doivent s’assurer que les TET ne prennent pas des dispositions définitives 

tant qu’ils n’auront pas obtenu une réponse positive de l’EIMT, du CAQ ainsi que la lettre 

d’autorisation de l’ambassade canadienne (PDE) attestant qu'un permis de travail sera délivré à leur 

nom.   
 

À la suite du dépôt de la demande, les deux ministères vous feront part d’une décision conjointe 

d’EIMT positive ou négative ainsi qu’un certificat d’acceptation du Québec (CAQ).  

 

 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travailleurs-etrangers/quebec/processus-regulier.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travailleurs-etrangers/salaire-moyen/bas.html
https://catalogue.servicecanada.gc.ca/content/EForms/fr/Detail.html?Form=EMP5626
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travailleurs-etrangers/legitimite-entreprise.html
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6.4 Émission du permis de travail et demande de visa ou AVE 

Ensuite, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada analysera la demande de permis de travail du 

TET.  
 

Il est à noter pour les travailleurs étrangers temporaires nécessitant un visa, une demande de visa et 

de permis de travail doit être déposée dans le pays d’origine du travailleur. C’est une fois la demande 

approuvée que le TET pourra entrer au Canada et récupérer son permis de travail aux douanes 

canadiennes.  
 

Advenant que le TET provienne d’un pays qui est dispensé de l’obligation de visa, il faudra prévoir 

une autorisation de voyage électronique (AVE) pour monter à bord du vol à destination du Canada. 

Au port d’entrée, le TET présentera sa demande de lettre pour le point d’entrée (PDE) pour obtenir 

son permis de travail pour une somme approximative de 155$.  
 

À ce stade, il est important de mentionner que lorsqu’un permis de travail est délivré, il ne peut y 

avoir de changement dans les modalités offertes dans l’offre d’emploi initiale, que ce soit le titre, le 

salaire ou même les tâches.  

 

6.5 Logistique d’accueil et d’intégration du travailleur 

L’intégration et la logistique d’accueil sont la dernière étape, mais non la moindre, dans votre 

processus de recrutement international. Les entreprises qui ont un bon processus d’intégration des 

nouvelles recrues réussissent à atteindre une plus grande productivité et ont une meilleure rétention 

de celles-ci.  
 

Dès que le candidat a obtenu son CAQ, il peut faire directement une demande d’accompagnement 

personnalisé dans Arrima.  
 

De la sorte, une fois que l’entreprise a reçu une réponse positive à votre EIMT et CAQ en plus de 

l’approbation du visa ou de l’AVE, elle va être en mesure de préparer l’arrivée du TET.  
 

Voici quelques pistes à suivre pour s’assurer que votre TET vivra une expérience valorisante et 

sécurisante :  

 Planification du transport : lieu d’arrivée, transport entre l’aéroport et le domicile ; 

 Échanger sur les normes et valeurs québécoises : langue, comportements à adopter, 

programme d’accueil proposé, etc. ; 

 Annonce de l’arrivée du TET au personnel local ;  

 Organisation de l’hébergement et du transport vers le lieu de travail ;  

 Formalité administrative 

o Explication de la paie, déductions, vacances, congés et assurance maladie privée ;  

https://www.quebec.ca/immigration/service-integration-personnes-immigrantes
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o Entamer les démarches pour que le TET récupère son NAS, ouvre un compte bancaire, 

achète une carte SIM, etc. ; 

 Visite du milieu de vie et de travail 

 Présentation du TET et de l’équipe de travail ; 

 Formations :  

o Sur les normes de santé-sécurité, les tâches à accomplir, etc. ; 

o Sur l’aspect interculturel ; 

 Attentes de l’employeur (productivité, vie en société, comportement, etc.) ; 

 Établissement d’un code de vie dans les logements/maisons, dans le cas échéant.  

 

6.6 Planification du retour 

Finalement, à la fin du contrat et du permis de travail du TET, il faut prévoir son retour dans son pays 

d’origine. Les entreprises ont également la possibilité de conserver leurs travailleurs temporaires en 

entamant des démarches de prolongation de permis de travail. 
 

Pour ce faire, voici quelques points importants à se rappeler :  

 Dans le cas d’un poste à bas salaire, les frais de retour sont assignables à l’employeur ; 

 Le retour doit se faire avant la fin de la validité du permis de travail, autrement le TET sera 

considéré comme étant illégal au pays ; 

 Le TET est dans l’obligation de fournir une déclaration de revenus au Canada, il est du devoir 

de l’employeur de transmettre le TET à une firme comptable ;  
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7. MOT DE LA FIN 

Il va sans dire que la crise de main-d’œuvre n’est pas sur le point de ralentir avec le vieillissement de 

la population. La disponibilité de la main-d’œuvre devient un frein majeur aux opérations des 

entreprises. À vous de voir si le recrutement international de travailleurs étrangers temporaires est 

un moyen à vos problématiques de recrutement. Vous devez également garder en tête que si vous 

optez pour le recrutement mondial vous devez déployer de bonnes pratiques de rétention des 

employés pour bien intégrer et faire évoluer vos travailleurs étrangers au sein de votre entreprise. 

 

Bonne chance dans votre recrutement !  



 

23 | P a g e  

 

 


