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Toutes les formes de travail sont très importantes pour maintenir une certaine cohésion 

communautaire. Des médecins aux avocats, en passant par les facteurs et les travailleurs des 

services sanitaires, chaque forme de travail permet d’offrir des services sans lesquels la 

collectivité ne pourrait pas fonctionner. Mais la triste réalité, c’est que nos travailleurs et 

travailleuses communautaires ne sont pas traité.e.s avec le même respect. Les médecins et les 

avocats sont placés sur un piédestal et considérés comme des professionnels de premier rang, 

alors que ceux et celles qui sont chargé.e.s de l’hygiène au sein de nos collectivités sont 

relégué.e.s au bas de la hiérarchie professionnelle. Nous accordons trop d’importance aux 

réalisations académiques par rapport au travail physique et au dévouement pour la collectivité. 

Ce problème touche différemment les réfugiés et nouveaux arrivants au Canada, qui n’ont 

souvent pas les moyens de poursuivre des études et doivent occuper des emplois dangereux et 

peu rémunérés. 

Dans nos collectivités d’aujourd’hui, ce sont les emplois qui requièrent le plus 

d’éducation qui sont les plus valorisés (Gorman, 2000). Historiquement, c’est le travail manuel 

exigeant et le dévouement qui étaient admirés (Gorman, 2000). Les études postsecondaires sont 

maintenant beaucoup plus importantes (Gorman, 2000). Ceux qui obtiennent un diplôme 

universitaire ont droit à un salaire plus élevé et sont mieux placés dans la hiérarchie 

professionnelle (Gorman, 2000). Même si les études postsecondaires sont un atout très précieux, 

les carrières qui n’exigent pas une formation à ce niveau sont tout aussi importantes et méritent 

la même reconnaissance dans la collectivité.  

Les études postsecondaires exigent des ressources importantes, qui ne sont pas 

accessibles à tous. Cette inégalité contribue à la ségrégation entre les riches et les pauvres dans la 

société. Selon le rapport de 2020 de Statistique Canada, le diplôme universitaire de premier cycle 
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moyen coûte plus de 26 000 $, une somme à laquelle on peut ajouter environ 7 000 $ par année 

pour toute forme d’études supérieures. Les personnes qui en ont les moyens peuvent payer ces 

coûts importants, obtenir une formation postsecondaire et espérer décrocher un emploi bien 

rémunéré. De l’autre côté, ceux et celles qui ne peuvent pas se payer ces études obtiennent les 

postes mal rémunérés et demeurent financièrement désavantagés, et sont moins respectés au sein 

de la collectivité.  

La population immigrante du Canada est en pleine croissance, et une grande proportion 

de travailleurs et de travailleuses sont des immigrants (gouvernement du Canada, 2020). Selon le 

rapport annuel du Parlement sur l’immigration (2020), environ 1 travailleur sur 4 au Canada est 

un immigrant. Les réfugiés sont confrontés au problème de ne pas avoir les compétences ou les 

titres souhaités pour trouver un emploi. Ils acceptent ce qu’ils peuvent pour nourrir leur famille. 

Certains Canadiens pensent, à tort, que ces travailleurs « viennent leur voler leurs emplois ». Les 

gens qui partagent cet avis ne comprennent pas l’importance de ces travailleurs migrants pour la 

croissance économique du Canada. Ce sont ces travailleurs migrants qui occupent en grande 

partie les postes peu rémunérés au pays. Selon un rapport de Statistique Canada de 2020, environ 

22 % de la population immigrante canadienne occupe des emplois à faible salaire, par rapport à 

seulement 12 % des travailleurs nés au pays (Statistique Canada, 2020). Comme ils occupent 

généralement des emplois peu rémunérés, les réfugiés ne sont pas en mesure de financer des 

études supérieures.  

De nombreuses recherches et données probantes laissent entendre que les immigrants 

sont plus susceptibles de travailler dans des industries dangereuses et d’occuper des métiers 

risqués que les personnes nées au pays (Orrenius & Zavodny, 2009; Yanar et coll., 2004). Des 

études laissent entendre que cette situation est attribuable au niveau d’éducation inférieur de ces 
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immigrants et à leur moins bonne connaissance de l’anglais (Orrenius & Zavodny, 2009). Cette 

combinaison d’éléments limite les possibilités d’emploi des immigrants et peut les pousser à 

accepter des tâches dangereuses de crainte de perdre leur emploi (Orrenius & Zavodny, 2009). 

En effet, les nouveaux arrivants n’ont pas d’autre choix que d’accepter ces emplois dangereux, 

en raison de leurs compétences limitées et de l’absence de reconnaissance de leurs titres.  

En tant que nation, nous devons accorder plus de valeur au travail ardu et au dévouement 

pour la collectivité, peu importe le niveau d’études et la carrière. Ce faisant, nous pourrions 

graduellement abolir la hiérarchie professionnelle et accorder le même respect à tous les 

travailleurs et toutes les travailleuses de la collectivité, qu’ils ou elles soient médecins et 

préposé.e.s à l’entretien. Ainsi, les membres de notre collectivité apprendront à valoriser toutes 

les formes de travail et les travailleurs immigrants n’auront peut-être plus à choisir entre nourrir 

leur famille et courir des risques au travail. En outre, ceux qui occupent des emplois moins bien 

rémunérés devraient bénéficier de meilleurs services sociaux, incluant des régimes d’assurance 

maladie, des services de garde et une aide en santé mentale. Il reste encore beaucoup à faire pour 

reconnaître, respecter et valoriser les contributions de tous les travailleurs. En montrant aux 

membres de la collectivité la valeur de toute forme de travail, en favorisant un plus grand respect 

pour les nouveaux arrivants et en offrant aux travailleurs faiblement rémunérés de meilleurs 

avantages, nous pouvons ensemble, comme nation, rendre le travail sécuritaire et stimulant pour 

tous les Canadiens et toutes les Canadiennes.  
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