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Bien que la Division de la croissance démographique
fasse tout son possible pour présenter des
renseignements exacts et fiables, il décline toute
responsabilité quant aux erreurs, omissions ou
incohérences que ce guide pourrait contenir. Si
des changements sont apportés aux politiques
ou programmes après l’impression du guide, il
pourrait ne plus être à jour au moment où vous
le lirez. Nous vous recommandons de vérifier
l’information avant de l’utiliser. Libre à vous d’utiliser
les renseignements donnés. La Division décline
toute responsabilité quant à l’utilisation que vous
pourriez faire des renseignements qu’il contient
et aux conséquences de cette utilisation.
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Introduction
Les travailleurs étrangers temporaires au Nouveau-Brunswick ont les mêmes droits
que tout autre employé de la province. Ils sont protégés par les normes du travail du
Nouveau-Brunswick, les lois sur la santé et la sécurité au travail et la législation visant les
accidents du travail.
Le présent guide a été conçu pour aider les travailleurs étrangers temporaires à
comprendre comment fonctionnent les milieux de travail néo-brunswickois, et pour leur
indiquer où obtenir de l’information et des ressources complémentaires.

Le Programme des
travailleurs étrangers
temporaires

Ressources humaines
et Développement des
compétences Canada/
Service Canada

Le Programme des travailleurs étrangers
temporaires du gouvernement fédéral
permet aux travailleurs étrangers
admissibles de travailler au Canada
pendant une période de temps
déterminée, habituellement de 3 mois à 3
ou 4 ans.

Service Canada, soit le volet responsable
de la prestation des services de RHDCC,
traite les demandes d’employeurs ayant
signifié leur intention d’embaucher des
travailleurs étrangers temporaires, puis
émet un avis relatif au marché du travail
(AMT), lequel est en fait une évaluation
de l’incidence probable de l’embauche
de travailleurs étrangers sur le marché du
travail canadien.

Plusieurs ministères fédéraux assurent en
collaboration la gestion et la prestation
du Programme des travailleurs étrangers
temporaires; Ressources humaines
et Développement des compétences
Canada/Service Canada (RHDCC/SC),
Citoyenneté et Immigration Canada
(CIC) et l’Agence des services frontaliers
du Canada sont les trois organismes
principalement responsables du
traitement et de l’octroi des permis de
travail.

De façon générale, un AMT favorable est
l’une des exigences pour l’obtention d’un
permis de travail auprès de CIC.
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Citoyenneté et
Immigration Canada

Agence des services
frontaliers du Canada

Citoyenneté et Immigration Canada (CIC)
ainsi que ses bureaux des visas situés
dans les ambassades canadiennes, les
hauts-commissariats et les consulats
traitent les demandes de permis de
travail et déterminent l’admissibilité
des requérants à travailler au Canada.
Ainsi, dans la majorité des cas, CIC est le
premier point de contact avec le Canada
pour les travailleurs étrangers souhaitant
travailler au pays. Toutefois, dans certaines
circonstances, les travailleurs étrangers
peuvent aussi demander un permis de
travail à un point d’entrée du pays.

L’agence des services frontaliers du
Canada est responsable du contrôle
préliminaire des travailleurs étrangers
qui se présentent aux postes frontaliers
et dans les aéroports du Canada avant
l’obtention de leur permis de travail, et
peuvent permettre ou non l’entrée au
pays. Les agents des services frontaliers
prennent ainsi la décision finale quant à
qui peut entrer au pays. Ils peuvent en
effet refuser un travailleur étranger s’ils
croient que ce dernier ne satisfait pas aux
exigences de la Loi sur l’immigration et la
protection des réfugiés.

Pour en savoir davantage sur les permis
de travail au Canada :

Pour consulter le texte intégral de la
Loi sur l’immigration et la protection des
réfugiés :

• Citoyenneté et Immigration Canada
1-888-242-2100 (sans frais)
www.cic.gc.ca/francais/travailler/index.
asp

Ministère fédéral de la Justice
www.laws.justice.gc.ca/fra/I-2.5/index.
html
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Renseignements généraux
Recours à un agent de recrutement
Lorsqu’un travailleur étranger choisit de faire appel à un agent de recrutement pour
l’aider à remplir sa demande de permis de travail, c’est le travailleur qui est responsable
de l’exactitude des renseignements contenus dans ses documents.
On conseille aux travailleurs étrangers d’être prudents lorsqu’ils ont recours à des agents
de recrutement — des cas d’abus de confiance ont été rapportés dans le passé — et de
rencontrer plusieurs agents avant d’en embaucher un, puisque les frais demandés pour
ces services peuvent varier grandement.
Pour plus de renseignements au sujet des agents de recrutement :
• Citoyenneté et Immigration Canada
1-888-242-2100 (sans frais)
www.cic.gc.ca

Modalités et conditions
reliées aux permis de travail
Les travailleurs étrangers temporaires
doivent se conformer à toutes les
modalités et conditions reliées à
l’obtention d’un permis de travail. Pour
de plus amples renseignements, prière de
joindre :
• Citoyenneté et Immigration Canada
www.cic.gc.ca / 1-888-242-2100
• RHDCC/Service Canada
www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/
travailleurs_etrangers/index.shtml

Droit de rester au Canada
Les travailleurs étrangers temporaires
peuvent rester au Canada pendant toute
la durée de validité de leur permis de
travail. Les employeurs et bureaux de
placement ne peuvent pas obliger un
travailleur à retourner dans son pays
d’origine si son contrat prend fin alors que
son permis de travail est toujours valide,
ou si l’employé change d’employeur.

Déclaration d’infraction
Il est illégal de menacer un travailleur
étranger temporaire de le renvoyer ou
d’user de coercition à son endroit dans
le but de l’empêcher de signaler une
infraction. Tout employeur ou bureau
de placement qui fait montre d’un tel
comportement peut faire l’objet d’une
poursuite judiciaire en vertu du Code
criminel du Canada.
Les employeurs ne peuvent en aucun
temps saisir le passeport, les documents
de voyage ou les papiers d’identité d’un
travailleur étranger contre son gré.
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Cessation d’emploi
Si un travailleur étranger temporaire ne
répond pas aux attentes d’un employeur
(telles qu’elles sont décrites dans le contrat
de travail), ce dernier a le droit de mettre
fin à l’emploi en avisant le travailleur dans
les délais prescrits, ou en le rémunérant
faute d’avis préalable.

Recherche d’un nouvel emploi
Un travailleur étranger temporaire peut
décider, lorsqu’il le veut, de chercher un
nouvel emploi. Son nouvel employeur
devra toutefois obtenir à son tour un
nouvel AMT, et le travailleur devra
présenter une nouvelle demande de
permis de travail visant l’employeur, le
lieu et la description de travail du nouvel
emploi AVANT de commencer à travailler
pour le nouvel employeur.

Changement des conditions
d’un permis de travail
Un travailleur étranger temporaire peut
demander le prolongement de son séjour,
le changement des conditions visant
son séjour ou de son statut temporaire,
ou la correction de problèmes reliés
à son statut. Important : Le travailleur
doit présenter une demande de
renouvellement avant l’expiration de ses
documents.
Pour obtenir les formulaires de demande
de permis de travail :
• Citoyenneté et Immigration Canada
1-888-242-2100 (sans frais)
www.cic.gc.ca/francais/travailler/
demande-comment.asp

4 Le travailleur étranger temporaire au Nouveau-Brunswick Guide de l’employé

Ce que doit savoir tout employé au Nouveau-Brunswick
Normes d’emploi
Les normes d’emploi définissent les
prescriptions minimales s’appliquant aux
employeurs et employés en milieu de
travail.
La plupart des employés, dont les
travailleurs étrangers temporaires, sont
visés par la Loi sur les normes d’emploi.
Cette loi met sur le même pied d’égalité
les employés à temps partiel, à temps
plein et occasionnels; tous les employés
ont les mêmes droits minimaux en vertu
de la Loi sur les normes d’emploi.
Cependant, les employés travaillant
dans des domaines qui relèvent de la
compétence fédérale sont plutôt visés par
le Code canadien du travail; ces secteurs
comprennent (sans s’y limiter) le transport
ferroviaire, les pipelines, les traversiers,
la radio et la télévision, les institutions
financières, les systèmes câblés, le
camionnage et les expéditions hors
province, les corporations de la Couronne
fédérale et plusieurs activités reliées aux
Premières nations.
Pour en savoir davantage sur les pratiques
de travail réglementées par le fédéral :
• Ressources humaines et
Développement des compétences
Canada
1-800-622-6232
www.rhdcc.gc.ca
D’autre part, certaines personnes ne
sont pas visées par la Loi sur les normes
de travail en raison de la nature de leur
emploi ou de l’industrie dans laquelle
elles travaillent. Ce groupe se compose
notamment des gens travaillant dans

des résidences privées dont l’employeur
est le propriétaire (gardiens d’enfants,
prestataires de soins à domicile ou
travailleurs de la construction directement
embauchés par le propriétaire résidentiel),
ainsi que des entrepreneurs indépendants
et, dans certains cas, des gens offrant des
services agricoles à des exploitants de
petites fermes.
Les normes d’emploi du NouveauBrunswick sont régies par le ministère
de l’Éducation postsecondaire, de la
Formation et du Travail.
Pour toute question concernant la Loi sur
les normes d’emploi et les règlements :
• Direction des normes d’emploi
Ministère de l’Éducation postsecondaire,
de la Formation et du Travail.
506-453-2725
1-800-452-2687 (ligne sans frais partout
dans la province)
www.gnb.ca/travail

Certaines des normes
d’emploi sont brièvement
décrites ci-dessous :
Rémunération
Les employeurs néo-brunswickois doivent
payer leurs employés au moins tous
les 16 jours civils. Le jour de la paie, les
employés doivent recevoir tous les salaires
et commissions qui leur sont dus depuis
un maximum de sept jours.
Un employeur doit payer ses employés
en devise canadienne, par chèque ou
par dépôt dans un compte de banque
personnel.

Le travailleur étranger temporaire au Nouveau-Brunswick Guide de l’employé 5

Les employeurs doivent remettre à
chaque employé, tous les jours de paie,
un bordereau de paie sur lequel sont
indiqués :
• les dates de la période de paie et le
salaire brut de l’employé pour cette
période;
• le montant et la description des
retenues et la rémunération nette.

Pauses pour manger
et se reposer
Tous les employés ont droit à des périodes
pour le repos et les repas, conformément
à la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.
Les employeurs doivent ainsi accorder aux
employés au moins une demi-heure pour
manger et se reposer après cinq heures de
travail consécutives.
Pour de plus amples renseignements :

Retenues salariales
La Loi sur les normes d’emploi ne prescrit
pas expressément les conditions selon
lesquelles l’employeur peut faire des
retenues sur les salaires de ses employés.
La Commission du travail et de l’emploi a
toutefois établi des critères à cet effet.
L’employeur doit communiquer avec la
Direction des normes d’emploi avant
d’effectuer des retenues salariales autres
que celles prescrites par la loi (assuranceemploi, régime de pensions du Canada ou
déductions imposées par un tribunal).

Période de repos
hebdomadaire
Tous les employés ont droit à une période
de repos hebdomadaire d’au moins
24 heures consécutives incluant si possible
le dimanche. Les seules exceptions sont
les suivantes :

• Travail sécuritaire NB
1-800-222-9775

Travail le dimanche
Un employé qui travaille dans certains
types de commerce au détail a le droit
de refuser de travailler le dimanche.
Un employé admissible qui refuse de
travailler le dimanche doit aviser son
employeur, verbalement ou par écrit, au
moins 14 jours avant le dimanche qu’il
refuse de travailler.
Pour en savoir davantage sur
l’admissibilité d’un employé :
• Direction des normes d’emploi
Ministère de l’Éducation postsecondaire,
de la Formation et du Travail.
506-453-2725
1-800-452-2687 (ligne sans frais partout
dans la province)

• l’employé doit s’occuper d’une situation
urgente;
• il ne travaille habituellement pas plus de
trois heures par jour.
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Surtemps

Jours fériés payés

Le Nouveau-Brunswick a adopté un tarif
de salaire minimum pour le surtemps. Les
employeurs doivent en effet rémunérer
les employés au moins une fois et demie
le salaire minimum pour chaque heure de
travail au-delà de 44 heures par semaine.

On compte sept jours fériés payés au
Nouveau-Brunswick : le jour de l’An, le
Vendredi saint, la fête du Canada, la fête
du Nouveau-Brunswick, la fête du Travail,
le jour du Souvenir et Noël. Pour plus de
renseignements à cet effet :

Bien que les employeurs aient le droit
d’exiger du surtemps, ils doivent payer
les employés pour chaque heure
supplémentaire au tarif minimum de
surtemps. Les heures supplémentaires ne
peuvent pas être accumulées pour être
payées plus tard (« mises en banque »).

• Direction des normes d’emploi
Ministère de l’Éducation postsecondaire,
de la Formation et du Travail.
www.gnb.ca/travail

Salaire minimum
Le Nouveau-Brunswick impose un salaire
minimum que les employeurs sont tenus
de verser aux employés pour chaque
heure de travail.
Tous les employés payés par salaire, à la
commission ou à la pièce doivent ainsi
recevoir au moins le salaire minimum pour
chaque heure travaillée.
En plus de ce salaire minimum, il existe des
tarifs de salaire minimum particuliers qui
s’appliquent :
• à certaines catégories de travailleurs
de la construction du gouvernement
(routes, ponts, bâtiments);
• aux moniteurs et au personnel travaillant
dans des colonies de vacances.
Pour de plus amples renseignements :
• Direction des normes d’emploi
Ministère de l’Éducation postsecondaire,
de la Formation et du Travail.
506-453-2725
1-800-452-2687 (ligne sans frais partout
dans la province)
Pour connaître le salaire minimum en
vigueur :
www.gnb.ca/travail

Vacances
Les employeurs doivent donner à tous
leurs employés une période annuelle
de vacances, avec paie, selon le nombre
d’années travaillées par l’employé.
L’employé qui a moins de huit ans d’emploi
avec son employeur a droit à des vacances
payées correspondant à au moins deux
semaines de vacances par année, ou à un
jour de vacances pour chaque mois travaillé
du calendrier de la période de référence,
selon le moindre des deux montants.
L’employé qui a plus de huit ans d’emploi
avec l’employeur a droit à la moindre des
deux options suivantes : soit au moins
trois semaines de vacances par année de
référence ou une journée et un quart pour
chaque mois de travail pendant l’année de
référence.

Paie de vacances
L’employé qui a moins de huit ans d’emploi
avec l’employeur doit recevoir au moins
quatre pour cent de son salaire brut (avant
déductions) en paie de vacances.
L’employé qui a huit ans ou plus d’emploi
avec l’employeur doit recevoir au moins
six pour cent de son salaire brut (avant
déductions) en paie de vacances.
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Congés

Paiement du salaire

Un travailleur étranger temporaire au
Nouveau-Brunswick peut avoir droit de
prendre des congés tels un congé de
maternité, un congé pour soins d’enfant,
un congé pour obligations familiales, un
congé de soignant, un congé de deuil ou
un congé de maladie.

À la cessation d’un emploi, toute somme
(paie de vacances, rémunération régulière,
paiement de surtemps ou de congés
fériés) devant être versée au jour de paie
suivant doit être payée à l’employé à ce
moment. Tout autre paiement non réglé,
commission ou autre prestation devront
être versés au plus tard dans les 21 jours
civils suivant la dernière journée travaillée
par l’employé, selon son contrat d’emploi.

Pour plus d’information :
• Direction des normes d’emploi
Ministère de l’Éducation postsecondaire,
de la Formation et du Travail.
506-453-2725
1-800-452-2687 (ligne sans frais partout
dans la province)
www.gnb.ca/travail

Dépôt de plaintes
Pour connaître les procédures pour le
dépôt d’une plainte :
• Direction des normes d’emploi
Ministère de l’Éducation postsecondaire,
de la Formation et du Travail.
506-453-2725
1-800-452-2687 (ligne sans frais partout
dans la province)
www.gnb.ca/travail
Un employeur ne peut pas congédier,
suspendre, mettre à pied ou pénaliser
un employé ayant déposé une plainte
ou transmis des renseignements contre
l’employeur relativement à l’application
de la Loi sur les normes d’emploi, ni
imposer une discipline ou agir de façon
discriminatoire à son endroit pour ce
motif.
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Droits de la personne
Toute personne au Nouveau-Brunswick, y
compris un travailleur étranger temporaire,
est protégée par la Loi sur les droits de la
personne.
La Loi sur les droits de la personne protège
les gens contre la discrimination ou le
harcèlement en raison de la race, de
la couleur, des croyances, de l’origine
nationale, de l’ascendance, du lieu
d’origine, de l’âge, d’une incapacité
physique ou mentale, de l’état matrimonial,
de l’orientation sexuelle, du sexe, de la
condition sociale, des convictions ou
activités politiques ou du statut social.
La Loi sur les droits de la personne protège
les gens à la maison, au travail et dans la
collectivité, contre les situations suivantes :
• l’exposition à du matériel offensant;
• l’exclusion ou le rejet d’une personne en
raison de sa race, de sa couleur, de ses
croyances, de son origine nationale, de
son ascendance, de son lieu d’origine, de
son âge, d’une incapacité physique ou
mentale, de son état matrimonial, de son
orientation sexuelle, de son sexe, de sa
condition sociale, de ses convictions ou
activités politiques ou de son statut social;
• les insultes ou les remarques dégradantes;
• les blagues indésirables à caractère
racial, sexuel, religieux, etc.

Santé et sécurité au travail
La Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
(LHST) vise à protéger et à promouvoir
la santé et la sécurité des travailleurs
du Nouveau-Brunswick. Cette loi
prescrit en outre les responsabilités de
tous les employeurs et employés néobrunswickois.

Le harcèlement au travail peut notamment
comprendre l’abus de pouvoir ou des
commentaires dégradants sur l’apparence
physique d’un employé. Plusieurs employeurs
ont adopté des politiques visant à prévenir le
harcèlement. Toutefois, si une personne est
victime de harcèlement ou de discrimination
en raison de sa race, de sa couleur, de ses
croyances, de son origine nationale, de son
ascendance, de son lieu d’origine, de son âge,
d’une incapacité physique ou mentale, de son
état matrimonial, de son orientation sexuelle,
de son sexe, de sa condition sociale, de ses
convictions ou activités politiques ou de son
statut social, elle peut déposer une plainte en
vertu de la Loi sur les droits de la personne.
La Commission des droits de la personne
du Nouveau-Brunswick est l’organisme
gouvernemental responsable de promouvoir
l’égalité ainsi que l’application de la Loi sur les
droits de la personne. Ses services sont offerts
gratuitement, et n’imposent pas le recours
à un avocat. Nul besoin d’être citoyen du
Nouveau-Brunswick ni immigrant reçu pour
se prévaloir de ces services.
Il est illégal de pénaliser quelqu’un pour
avoir déposé une plainte visant les droits
de la personne.
Pour de plus amples renseignements :
• Commission des droits de la personne du
Nouveau-Brunswick
www.gnb.ca/hrc-cdp
Pour déposer une plainte : 506-453-2301
(numéro sans frais : 1-888-471-2233).

Droits et responsabilités
de l’employé
Les employés du Nouveau-Brunswick ont le
droit à un milieu de travail sain et sécuritaire.
La LHST prescrit que l’employé doit
travailler d’une façon saine et sécuritaire, et
respecter les règles de santé et sécurité, en
collaboration avec son employeur, qui sont
en vigueur dans son milieu de travail.
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Les employés doivent en effet suivre
certaines exigences particulières. Par
exemple, certains employés doivent
porter des harnais ou autre matériel de
sécurité lorsqu’ils effectuent certaines
tâches, et d’autres doivent se protéger
au moyen d’équipement de protection
individuel, comme des bottes, des
lunettes protectrices, des bouchons
d’oreille ou un casque. L’employé a la
responsabilité de suivre toutes les règles
de santé et sécurité, ou de poser des
questions s’il ne les comprend pas.

La loi interdit à quiconque de forcer
un employé à effectuer un travail que
celui-ci juge non sécuritaire. En effet, un
employé qui considère que la tâche qu’on
lui demande d’accomplir met en danger
sa santé ou sa sécurité ou celles de ses
collègues a le droit de refuser la tâche
en question. Un employeur ne peut pas
congédier un employé pour avoir refusé de
travailler dans des conditions dangereuses.
Pour toute préoccupation reliée à la santé
et la sécurité au travail ou pour obtenir de
l’aide :
• Travail sécuritaire NB
1-800-222-9775
www.travailsecuritairenb.ca

Responsabilités de l’employeur
Les employeurs sont tenus de s’assurer
de la santé et de la sécurité de leurs
employés en milieu de travail. Tout
employeur néo-brunswickois a la
responsabilité de s’assurer que son lieu
d’emploi est inspecté au moins une fois
par mois, et de repérer tout risque à
la santé ou à la sécurité des employés.
Si un risque est cerné, le danger doit
être éliminé ou maîtrisé sur-le-champ,
ce qui peut imposer des changements
dans les équipements ou l’application
de nouvelles règles et procédures qui
permettront aux employés de faire leur
travail le plus sécuritairement possible.
Toute nouvelle information à cet égard
doit être communiquée sans délai à tous
les employés.
Les employeurs doivent :
• s’assurer que les employés ont
la formation, les qualifications et
l’expérience nécessaires pour faire leur
travail;

• aviser les employés des risques de santé
et de sécurité présents dans leur milieu
de travail;
• s’assurer que les employés disposent
des outils, des équipements et du
matériel de protection personnelle
appropriés pour assurer leur sécurité au
travail;
• s’assurer que les employés savent
comment utiliser correctement les
équipements au travail;
• former les employés sur la façon de
manipuler des produits dangereux de
façon sécuritaire;
• afficher les règles et modalités de la Loi
sur l’hygiène et la sécurité au travail à un
endroit bien visible, pour que tous les
employés puissent les consulter;
• enquêter tout incident ayant causé ou
qui aurait pu causer des blessures.
Les employés du Nouveau-Brunswick sont
invités à bien connaître leurs droits et
responsabilités :
• Travail sécuritaire NB
www.travailsecuritairenb.ca
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Accidents de travail
Travail sécuritaire NB est un organisme
qui aide les employés qui ont subi des
blessures au travail. Les travailleurs
étrangers temporaires sont considérés
comme tous les autres employés
travaillant au Nouveau-Brunswick.
Lorsqu’ils ont un emploi chez un
employeur visé par la Loi sur les accidents
de travail, les travailleurs étrangers
temporaires sont protégés par la Loi
dès qu’ils commencent à travailler dans
la province. Les travailleurs étrangers
temporaires doivent vérifier auprès de
leur employeur s’ils sont protégés contre
les accidents du travail.
Dans l’éventualité d’un accident, d’une
blessure ou d’une maladie professionnelle,
l’employé doit immédiatement :
• signaler l’incident à son employeur
avant de quitter le travail (si possible);
• obtenir des soins médicaux, si requis,
et aviser le médecin qu’il s’agit d’une
blessure ou d’une maladie associée au
travail, afin que les rapports médicaux
requis puissent être acheminés à Travail
sécuritaire NB dans les plus brefs délais;
• s’assurer qu’un rapport complet est
rédigé même si l’employé ne requiert
pas de soins médicaux — l’employeur
et l’employé doivent remplir un
rapport d’accident et l’acheminer à
Travail sécuritaire NB (formulaire 67 :
Rapport sur l’accident ou la maladie
professionnelle); ce rapport doit
être rempli et acheminé même si
l’employeur et l’employé sont en
désaccord.

L’employeur et l’employé ne peuvent pas
convenir de ne pas déclarer l’incident.
Tout accident doit être signalé à Travail
sécuritaire NB, au moyen des formulaires
qu’on peut se procurer aux bureaux de
Travail sécuritaire NB :
Travail sécuritaire NB
1, rue Portland
Case postale 160
Saint John, NB E2L 3X9
www.travailsecuritairenb.ca/docs/form67.pdf
L’employeur doit expliquer à l’employé
ses tâches, ses conditions de travail et
ses responsabilités en matière de travail
sécuritaire. Tous les employés doivent
connaître les procédures de Travail
sécuritaire NB et comment présenter
une réclamation. Un employé qui se
blesse au travail peut avoir droit à une
indemnisation.
Un travailleur étranger temporaire qui s’est
blessé au travail peut se voir affecté à des
tâches allégées (travail modifié), s’il est en
mesure de les accomplir et si son contrat
de travail permet une telle réaffectation.
Cette façon de faire peut permettre au
travailleur de continuer de travailler
pendant qu’il se remet de sa blessure.
Les employeurs sont ainsi invités à prévoir
l’option d’un travail modifié dans leur
demande initiale de permis.
Pour de plus amples renseignements :
• Travail sécuritaire NB
Ligne sans frais : 1-800-222-9775
À l’extérieur du Canada : 506-632-2200
webmaster@ws-ts.nb.ca
www.travailsecuritairenb.ca
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Locataires et propriétaires
Au Nouveau-Brunswick, la Loi sur la
location de locaux d’habitation vise
la plupart des gens qui louent un
logement. Cette loi définit les droits et
responsabilités tant des locataires que des
propriétaires de loyers.
Qu’ils louent un logement ou une
chambre dans une résidence ou qu’ils
partagent un appartement, les locataires
doivent s’assurer de comprendre les règles
qui s’appliquent à leur situation précise,
puisque celles-ci varient d’un type de
logement à un autre.
Toutes les conventions de location (baux)
doivent être effectuées par écrit, signées
par le propriétaire, et comprendre des
renseignements sur les responsabilités
du locataire et du propriétaire, sur les
locaux loués, sur la durée d’occupation,
sur le montant du loyer, sur les services
fournis, sur le dépôt de garantie, sur les
inspections et sur les avis de résiliation.
Pour plus de renseignements :
• Bureau du médiateur des loyers
1-888-762-8600 (sans frais)
www.snb.ca/f/1000/1000-2/f/10002_004_f.asp

12 Le travailleur étranger temporaire au Nouveau-Brunswick Guide de l’employé

Soutien du Nouveau-Brunswick offert aux
travailleurs étrangers temporaires
Tous les employeurs néo-brunswickois sont encouragés à offrir des services
d’établissement à leurs travailleurs étrangers temporaires. Ceux-ci peuvent d’ailleurs
accéder aux services dont ils ont besoin en faisant appel aux bureaux de soutien aux
immigrants situés partout dans la province.

Organismes de soutien
aux immigrants
Un employé étranger temporaire qui
souhaite obtenir de l’aide pour s’établir et
s’adapter à la vie au Nouveau-Brunswick
peut joindre un organisme de soutien aux
immigrants. Les services offerts peuvent
comprendre :
• conseils pratiques pour mieux vivre au
quotidien et savoir s’y retrouver dans la
collectivité;
• aiguillage vers les services
communautaires (banques, logement,
santé, loisirs, etc.);
• conseils en matière d’emploi;
• centres d’accès à des ordinateurs;
• activités sociales;
• formation linguistique;
• services d’interprétation de base.
Les organismes de soutien aux immigrants
au Nouveau-Brunswick sont énumérés
ci-dessous :
Comté de Carleton
• Multicultural Association of Carleton
County : 506-392-6011
www.maccnb.ca

Région Chaleur
• Association multiculturelle région
Chaleur : 506-547-7651
www.macr-amrc.ca
Comté de Charlotte
• Multicultural Association of Charlotte
County : 506-755-9295
Région de Fredericton
• Association multiculturelle de
Fredericton : 506-454-8292
www.mcaf.nb.ca
Région de Miramichi
• Association régionale multiculturelle de
Miramichi : 506-773-5272
www.miramichimulticultural.com
Région de Moncton
• Centre d’accueil et d’accompagnement
francophone des immigrants du Sud-Est
du Nouveau-Brunswick (CAFI) :
506-382-7494
www.caiimm.org
• Association multiculturelle du Grand
Moncton : 506-858-9659
www.magma-amgm.org
Péninsule acadienne
• Centre d’accueil des nouveaux arrivants
de la Péninsule acadienne :
506-727-0186
www.nouveauxarrivants.ca
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Comté de Restigouche
• Centre multiculturel du Restigouche :
506-789-7747
Région de Saint John
• PRUDE (Pride, Race, Unity, Dignity,
Education) : 506-634-3088
www.prude.ca
• Centre d’accueil multiculturel et des
nouveaux arrivants de Saint John :
506-642-4242
www.sjmnrc.ca

S’établir au Nouveau-Brunswick
Pour toute question sur l’établissement
au Nouveau-Brunswick ou sur les
organismes de soutien ou pour toute
autre préoccupation reliée aux nouveaux
arrivants, prière de joindre la Division de la
croissance démographique du ministère
de l’Éducation postsecondaire, de la
Formation et du Travail :
• Téléphone : 506-453-2491
pgs-scd@gnb.ca
www.gnb.ca/immigration

• YMCA-YWCA de Saint John :
506-646-2389
www.saintjohny.com
Région Madawaska/Victoria
• Carrefour d’immigration rurale
du Nord-Ouest:
506-423-3060
www.immigrationrurale.ca
• Centre de ressources pour nouveaux
arrivants au Nord-Ouest :
506-735-0604 (Edmundston) et
506-473-2597 (Grand-Sault)
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Programme des candidats du Nouveau-Brunswick
Le Programme des candidats du Nouveau-Brunswick peut aider les travailleurs étrangers
temporaires et leur famille à s’installer harmonieusement au Nouveau-Brunswick.

S’installer de façon permanente
au Nouveau-Brunswick
Géré de concert par le gouvernement du
Nouveau-Brunswick et Citoyenneté et
Immigration Canada (CIC), le Programme
des candidats vise à accélérer le processus
d’immigration des travailleurs étrangers
qualifiés qui occupent des postes ciblés.
En effet, une personne qui souhaite vivre
et travailler au Nouveau-Brunswick de
façon permanente et qui se fait offrir un
poste permanent à temps plein par son
employeur peut demander à ce dernier de
présenter une demande de participation
au Programme des candidats du NouveauBrunswick. Pour présenter une demande, il
faut suivre les étapes suivantes :
• visiter le site du Programme des candidats
du Nouveau-Brunswick
(www.gnb.ca/immigration) afin de
connaître les critères d’admissibilité et de
déterminer la catégorie de demande qui
s’applique;
• télécharger les formulaires de demande,
les remplir et y joindre les documents
d’appui demandés;
• poster le tout à l’adresse suivante :
• Division de la croissance
démographique
Ministère de l’Éducation postsecondaire,
de la Formation et du Travail
C.P. 6000
Fredericton (N.-B.) E3B 5H1
Canada

de résidence permanente sera ensuite
transmise au bureau des visas du
gouvernement fédéral par un agent du
Programme des candidats du
Nouveau-Brunswick.
Une fois la demande acceptée au
fédéral, CIC étudiera le dossier afin d’y
déceler toute irrégularité et d’effectuer
les vérifications judiciaires, de santé, de
sécurité. Si ces vérifications ne révèlent
aucune anomalie, le requérant recevra son
statut de résidant permanent.
CIC prendra la décision finale quant à
l’octroi d’un visa de résidence permanente.
Pour en savoir davantage sur le
Programme des candidats du
Nouveau-Brunswick :
• Division de la croissance démographique
Ministère de l’Éducation postsecondaire,
de la Formation et du Travail
www.gnb.ca/immigration

Immigrer au
Nouveau-Brunswick
Pour toute question sur l’emploi au
Nouveau-Brunswick, sur le Programme
des candidats du Nouveau-Brunswick
ou sur l’immigration en général, prière
de joindre la Division de la croissance
démographique, ministère de l’Éducation
postsecondaire, de la Formation et du
Travail :
Téléphone : 506-453-3981
immigration@gnb.ca
www.gnb.ca/immigration

Les requérants qui satisfont aux critères
du programme pourront être considérés
« candidats de la province »; leur demande
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Liste de vérification : la première journée
du travailleur étranger temporaire
Vérifier la validité et les renseignements du permis de travail — assurer l’exactitude du nom de
l’employeur, du lieu de travail, du poste, du nom de l’employé et de sa date de naissance.

Ma journée de travail

Absence du travail

☐ Quelles sont mes heures de travail
quotidiennes?
☐ Quel est mon horaire hebdomadaire
régulier?
☐ Dois-je arriver au travail plus tôt que
le début de mon quart de travail?
Combien de temps avant?
☐ Quelle est la durée de ma pause du dîner?
☐ Ma pause-repas est-elle payée?
☐ Ai-je droit à d’autres pauses? Des
pauses-café?
☐ Après combien d’heures travaillées
par semaine suis-je admissible au
surtemps?
☐ Combien de surtemps dois-je effectuer?
☐ Quel est le tarif payé pour le surtemps?
☐ Mon employeur fournit-il le transport
pour l’aller-retour au travail?

☐ Ai-je droit à des vacances payées? Ma
paie de vacances est-elle déduite de ma
paie régulière pendant toute l’année?
☐ Comment mes vacances ou ma paie de
vacances sont-elles calculées?
☐ Et si je suis malade? Qui dois-je appeler?
Quelles sont mes responsabilités?
☐ Ai-je droit à des journées de maladie
payées?
☐ Ai-je le droit de prévoir des congés sans
solde?

Paie et avantages
☐ Comment ma paie se présentera-t-elle?
☐ À quelle fréquence serai-je payé(e)?
☐ Ai-je droit à des indemnités de maladie, à
une pension, à l’adhésion à un syndicat?
☐ Si j’ai droit à de tels avantages, combien
coûtent-ils?
☐ Est-ce que quelqu’un pourra
regarder avec moi les déductions qui
apparaissent sur mon talon de chèque?
☐ Serai-je payé(e) pour mes déplacements
vers le travail et au retour?
☐ Ai-je droit à des primes? Comment puisje m’en prévaloir? À combien s’élèventelles?

Santé et sécurité
☐ Quels sont les risques et dangers de mon
travail?
☐ Quels autres risques sont présents dans
mon milieu de travail?
☐ Quand vais-je recevoir de la formation
pour mon travail?
☐ Puis-je consulter de l’information en
matière de santé et sécurité?
☐ Y aura-t-il des réunions sur la santé et la
sécurité?
☐ Où sont les trousses de premiers soins et
les extincteurs?
☐ Que dois-je faire s’il y a un incendie ou
une autre urgence?
☐ Qui dois-je aller voir si je me blesse au
travail?
☐ Quelles sont mes responsabilités en
matière de santé et sécurité?
☐ Quelles sont les responsabilités de mon
employeur en matière de santé et sécurité?
☐ À qui dois-je m’adresser si j’ai des
questions sur la santé et la sécurité?
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Ressources
Nouveau-Brunswick
• Normes d’emploi, ministère de
l’Éducation postsecondaire, de la
Formation et du Travail
Numéro sans frais : 1-888-452-2687
Ligne générale : 506-453-2725
www.gnb.ca/travail
• Commission des droits de la personne
du Nouveau-Brunswick
Numéro sans frais : 1-888-471-2233
Ligne générale : 506-453-2301
www.gnb.ca/hrc-cdp
• Carte d’assurance-maladie du NouveauBrunswick (assurance-santé publique)
www.gnb.ca/assurance-maladie
• Division de la croissance
démographique, ministère de
l’Éducation postsecondaire, de la
Formation et du Travail
Téléphone : 506-453-3981
www.gnb.ca/population

• Travail sécuritaire NB
Numéro sans frais : 1-800-222-9775
Ligne générale : 506-632-2200
webmaster@ws-ts.nb.ca
www.travailsecuritairenb.ca
Gouvernement du Canada
• Citoyenneté et Immigration Canada
Téléphone : 1-888-242-2100
www.cic.gc.ca
• Service Canada (programme
d’assurance-emploi)
Téléphone : 1-800-206-7218
www.servicecanada.gc.ca/fra/ae/
genres/speciales.shtml
• Ressources humaines et
Développement des compétences
Canada
www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/
travailleurs_etrangers/index.shtml

• Programme des candidats du NouveauBrunswick
www.gnb.ca/immigration
• Service Nouveau-Brunswick
En Amérique du Nord : 1-888-762-8600
(sans frais)
Ailleurs dans le monde : 506-684-7901
Horaire : du lundi au vendredi : de 8 h 30
à 20 h; samedi : de 9 h à 13 h
www.snb.ca
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