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Description sommaire 

 

La pandémie de la COVID-19 a entraîné un bouleversement à l’échelle mondiale de la 

mobilité humaine. Mesures de confinement, mise à l’arrêt des activités économiques, 

fermeture des frontières, suspension des vols internationaux, restriction des déplacements 

et de la liberté d’aller et venir, font partie de l’arsenal de mesures adoptées par les 

gouvernements, dont ceux du Québec et du Canada. Dès le mois de mars 2020, au moment 

de l’adoption des premières mesures pour ralentir la contagion et la propagation du virus, 

le gouvernement fédéral a procédé initialement à la fermeture des frontières pour tous les 

étrangers, y compris pour les travailleurs temporaires et les étudiants étrangers qui se 

trouvaient hors du territoire, en autorisant l’entrée seulement pour les canadiens et les 

résidents permanents. La fermeture des frontières a été accompagnée par d’autres mesures 

portant atteinte aux droits fondamentaux des migrants comme la suspension de certaines 

procédures d’immigration ou de la possibilité de déposer une demande d’asile comme c’est 

le cas au Canada. 

 

La réalité des migrations et le déplacement des populations pour des motifs économiques 

ou humanitaires, les changements climatiques qui risquent de s’accentuer dans les 

prochaines années ou encore la croissance démographique, appellent à une gestion efficace 

des migrations internationales. Il s’agit de faire preuve d’adaptabilité, même dans un 

contexte de crise de santé publique. Face à l’urgence sanitaire liée à la pandémie actuelle, 

l’imprévisible ne doit pas être un prétexte aux mesures exceptionnelles en désaccord avec 

la protection des droits de la personne, mais au contraire, l’occasion de renforcer le droit 

afin de protéger les personnes les plus vulnérables tels les migrants. 

 

Importance du projet  

 

Les migrants ont droit à la plupart des protections offertes par le Charte des droits et 

libertés du Québec et la Charte canadienne des droits et libertés.  Dans le contexte de la 

crise sanitaire liée à la pandémie, de nombreux droits sont suspendus et toutes les personnes 

habitant sur le territoire canadien sont assujetties à ces limitations de leurs droits 

fondamentaux.  Les migrants n’y échappent pas. Toutefois, leur capacité de les faire 

respecter en temps normal est très réduite; en temps de pandémie, elle est illusoire.  Par 

exemple, la fermeture précipitée des frontières a engendré de nombreuses difficultés pour 

les exploitations agricoles au Québec, fortement dépendantes durant la session estivale des 

travailleurs étrangers temporaires. Malgré la fermeture des frontières, des travailleurs 
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étrangers temporaires, en provenance notamment du Guatemala et du Mexique, ont été 

autorisés à se rendre au Québec avec une période d’isolement obligatoire de 14 jours pour 

éviter la transmission du virus. Moins nombreux que d’habitude, ces travailleurs seraient 

contraints de travailler jusqu’à 18h par jour dans des conditions difficiles, en violation des 

lois provinciales qui régissent les normes de travail, la santé et la sécurité au travail, et les 

droits de la personne1.  De plus, plusieurs problèmes ont été soulevés relativement à la 

couverture médicale insuffisante offerte à ces résidents temporaires et qui auraient même 

pour effet de réduire les contrôles de la contagion notamment dans l’arrondissement de 

Montréal-Nord.   

 

Question de recherche : 

 

Il est nécessaire de s’interroger sur les incidences de la pandémie et des mesures d’urgence 

sanitaire sur les droits des migrants. Il est également essentiel de questionner les obstacles 

juridiques et les difficultés rencontrés par ces personnes particulièrement vulnérables, dans 

un contexte d’exception qui soulève de nombreux défis pour la protection des droits de la 

personne. 

 

 

Objectifs du projet  

 

Le projet proposé vise à mieux comprendre les effets des mesures gouvernementales 

d’urgence sur les droits des migrants : travailleurs temporaires, étudiants étrangers et 

réfugiés.  Le droit à la santé et le droit au travail constitueront les deux pivots de ce projet 

de recherche.  

 

À cette fin, il s’agira d’une part de répertorier et analyser les mesures législatives et 

réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral dans 

le contexte de l’urgence sanitaire et qui touchent les migrants.  Ensuite, il s’agira d’évaluer 

ces effets par rapport aux exigences qui découlent du droit à l’égalité et du droit à la non-

discrimination tels que protégés par les chartes québécoise et canadienne.   

 

D’autre part, il s’agira de faire une recherche-action auprès des migrants qui viennent 

consulter les avocats de la Clinique juridique PROFIL, située dans la Faculté de droit, afin 

                                                
1 V. par ex. : Isabelle Porter, Des travailleurs étrangers contraints de travailler jusqu'à 18 heures d'affilée, 

1er mai 2020, Le Devoir, disponible ici : https://www.ledevoir.com/societe/578058/18-heures-d-affilee-aux-

champs 

https://www.ledevoir.com/societe/578058/18-heures-d-affilee-aux-champs
https://www.ledevoir.com/societe/578058/18-heures-d-affilee-aux-champs
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de construire des études de cas qui permettront d’analyser plus finement les multiples 

impacts des mesures d’urgences sur cette clientèle vulnérable.   

 

Enfin, il s’agira d’identifier les bonnes pratiques et les mesures à effet positif sur la prise 

en charge des migrants qui prônent une approche inclusive afin de favoriser la justice 

sociale et l’intégration socioéconomique et professionnelle. 

 

Les résultats de cette recherche-action seront présentés lors d’une conférence internationale 

organisée par l’Université Laval, Montréal et McGill et qui sera tenue à Montréal en 2022. 

 

 

Coûts du projet  

 

 

Tableau – Coûts par opérations de recherche et les profils des bénéficiaires 

 

Étapes de la recherche Profil Heures Coûts 

Collecte des données liées à 

l'encadrement législatif provincial 

et fédéral et aux cas traités par la 

Clinique juridique PROFIL (1) 

(2020-2021) 

Étudiants de 

2ème cycle 

225h @ 

22,27$/h 
5 000 $  

Analyse des données et évaluation 

des résultats (1) (2020-2021) 

Chercheuse 

postdoctorale 
330h@30$/h 10 000$  

Rédaction d'un rapport de 

recherche pour partager les 

conclusions de la recherche-action 

(1) (2020-2021) 

Chercheuse 

postdoctoral 
200h 6 000 $  

Collecte des données liées 

l'encadrement législatif provincial 

et fédéral aux cas traités par la 

Clinique juridique PROFIL (2) 

(2021-2022) 

Étudiants de 

2ème cycle 

225h @ 

22,27$/hre 
5 000 $  
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Analyse des données et évaluation 

des résultats (2) (2021-2022) 

Chercheuse 

postdoctorale 
330h   10 000 $  

Rédaction d'un rapport de 

recherche pour partager les 

conclusions de la recherche-action 

(2) (2021-2022) 

Chercheuse 

postdoctorale 
200h  6 000 $ 

Frais liés à la coordination et à 

l'organisation de la Conférence 

internationale 

Participants et 

invités 
N.A. 20 000 $ 

Supervision, encadrement et 

coordination de toutes les activités 

liées au projet de recherche 

Clinique 

juridique 

PROFIL 

N.A. 20 000 $ 

Total     82 000  $  

 

 

Impacts du projet 

 

L’objectif est de veiller au respect et à la garantie des droits fondamentaux des migrants, 

d’autant plus dans les circonstances exceptionnelles qui découlent de la pandémie et qui 

renforcent leur vulnérabilité.  

 

Les résultats de la recherche-action et la collaboration avec la Clinique juridique PROFIL, 

permettront de faciliter et d’améliorer l’accès au droit et aux informations juridiques 

pertinentes pour les migrants, souvent plus exposés à des risques d’exclusion ou de 

traitement discriminatoire.  

 

Cette approche permettra également de faciliter la mobilité de la main d’œuvre, 

l’établissement et l’inclusion mais aussi de favoriser l’intégration professionnelle et 

socioéconomique des migrants, dans le respect des droits de la personne, notamment du 

droit à la santé et du droit au travail. 

 

 


