


“La ville vit de ces contrastes. Sans cérémonie, elle
renforce en simultané la liberté des puissants et l’esclavage 
des hommes liés à un travail qui les consume lentement. 
Les défigurant. Jusqu’à ce qu’ils deviennent invisibles 
aux yeux des autres.”

—De l’exposition de photos de Joao Miguel Barros,
Photo-scripts (Lisbonne 2018)





   idée de la Commission sur le travail en entrepôts est née du travail 
   d’organisation du CTI sur la question des agences de placement au 
cours des huit dernières années. Le tout premier groupe de travailleur-euse-s 
d’agence s’étant réuni au Centre était composé d’ouvriers d’un entrepôt de 
Dollarama. Les réunions se concentraient autour des questions des principaux 
droits en milieu de travail. C’est ainsi que L’Association des travailleurs et 
travailleuses d’agences de placement (ATTAP) a vu le jour quelques années plus 
tard. L’ATTAP est une organisation dirigée par des travailleurs et travailleuses 
qui ont passé par les agences de placement. Celle-ci fait pression pour que des 
réformes législatives soient mises en place afin d’améliorer la protection de tous 
les travailleurs et travailleuses d’agences, notamment en matière de violation 
des normes du travail ou encore de santé et de sécurité. Les revendications 
d’ATTAP ont récemment mené à quelques changements dans code du travail 
du Québec afin de corriger des injustices vécues par ces
travailleur-euse-s précaires. 

 Ce projet de recherche s’est spécifiquement concentré sur les conditions 
de travail auxquelles sont confrontés les travailleur-euse-s d’entrepôts. En 
effet, le travail en entrepôt s’est développé dans le cadre de la mondialisation 
nécessitant une plus grande logistique à l’international. En effet, l’industrie 
manufacturière a progressivement été délocalisée vers les pays du Sud où 
les salaires et les réglementations sont moindres. Dans les pays du nord, la 
croissance économique repose sur la distribution efficace des marchandises 
de leur arrivée au pays jusqu’à leur vente dans les magasins. Cette dynamique 
a structuré les conditions de travail des travailleur-euse-s d’entrepôt. La 
Commission sur le travail en entrepôt a donc exploré ce phénomène sous 
plusieurs angles. Dans ce rapport, nous vous présenterons d’abord le contexte 



général de l’émergence et l’importance de la logistique et de la distribution 
pour le capitalisme contemporain ainsi que le développement de ce secteur 
à Montréal. La deuxième partie repose sur l’expérience de travailleur-euse-s 
d’entrepôt. À ce sujet, des travailleurs membres d’ATTAP ont été formés afin de 
mener des entrevues et des discussions de groupe avec d’autres travailleur-euse-s 
dans le but de documenter leurs expériences et perceptions sur leurs conditions 
de travail. Dans la troisième section, nous décrirons des exemples d’autres 
groupes qui ont organisé des ouvriers d’entrepôt afin de tirer des leçons de 
leurs expériences. Enfin, nous discuterons des divers décrets qui ont été utilisés 
pour réglementer les secteurs du marché du travail comme une stratégie pour 
améliorer les conditions de travail dans les entrepôts. 

 L’objectif global de la Commission est, non seulement d’approfondir 
notre compréhension du travail en entrepôt à Montréal, mais également 
d’examiner comment les changements dans l’économie mondiale ont mené à la 
transformation de la logistique de distribution ici même à Montréal. Nous nous 
questionnons sur les manières dont cela transforme le travail ainsi que l’impact 
de ce processus de distribution rapide sur les travailleur-euse-s. La Commission 
vise également à explorer comment les travailleur-euse-s peuvent s’organiser 
pour un travail décent dans un secteur critique de l’économie montréalaise en 
plus de former un groupe de leaders au sein de l’ATTAP pouvant contribuer au 
processus d’organisation pour la justice des travailleur-euse-s d’entrepôt. 



Principales constatations 

• La Commission sur le travail en entrepôt examine les forces économiques qui 
structurent les conditions de travail dans le secteur de la logistique à Montréal 
ainsi que les conditions auxquelles les travailleur-euse-s des entrepôts font 
effectivement face. 

• La logistique est le lien crucial entre l’offre et la demande. Elle est d’une 
cruciale importance pour une économie intégrée dans de complexes réseaux de 
distribution et chaînes d’approvisionnement à l’international. 

• La recherche du profit exige d’énormes investissements dans la logistique et 
le transport afin de répondre à l’augmentation de la demande mondiale des 
consommateurs. Pour illustrer ce fait, le port de Montréal, importante entrée 
maritime de l’Atlantique en Amérique du Nord, est savamment situé entre les 
bureaux de deux grandes organisations de commerce international (l’AECG 
et l’USMCA). 

• À cette fin, d’importants fonds publics et privés ont été mis de côté pour 
l’expansion des plaques tournantes logistiques de la grande région de Montréal, 
pour un montant de plus de 600 millions de dollars en 5 ans. 

• En 2014, les 366 établissements d’entreposage de la grande région de Montréal 
ont contribué pour 368 millions de dollars à l’économie du Québec.  

• Le domaine de la logistique et du transport joue un rôle central dans la 
connexion entre l’offre et la demande, ce qui engendre une pression à 
l’optimisation, la productivité et l’efficacité et qui encourage l’exploitation 
des travailleur-euse-s. 

• Le nombre d’emplois dans le secteur de l’entreposage a presque doublé en 10 ans.



• Cette forte demande pour des emplois en entrepôts est corrélée avec une 
augmentation de 30 % de la pauvreté des travailleur-euse-s à Montréal entre 
2001 à 2012.  

• Pour être d’autant plus profitables, de nombreuses entreprises embauchent par 
le biais d’agences de placement temporaire - qui offrent une main-d’œuvre 
bon marché et flexible - pour les emplois dont les conditions de travail sont 
dangereuses de manière à étouffer l’action collective.  

• Les agences de placement temporaire attirent des travailleur-euse-s parmi les plus 
vulnérables, en particulier les travailleur-euse-s issus de l’immigration qui ont 
généralement moins d’opportunités d’emploi. 

• Les travailleur-euse-s d’entrepôts représentent 10 % de toute la main-d’oeuvre 
embauchés par l’intermédiaire d’agences de placement temporaire. 

• On estime qu’il y a 15 600 personnes qui travaillent en entrepôts dans la grande 
région de Montréal. 

• Les conditions de travail pourraient être améliorées partout au Québec par 
l’adoption d’un décret de convention collective. 

• Un décret de convention collective est une extension légale d’une convention 
collective à tous les travailleur-euse-s d’une profession, syndiqués ou non. 

• Les décrets portent sur les normes du travail courantes comme les salaires, les 
jours fériés, les congés et l’équipement. 

• Pour obtenir un décret, il faudrait se baser sur une convention collective déjà 
existante protégeant les travailleur-euse-s de manière significative dans le 
domaine de l’entreposage au-delà de la législation sur les normes du 
travail applicable.



Logistique, distribution et main-d’œuvre 

 La croissance et l’importance des secteurs de la logistique et de la distribution 
au XXIe siècle ont été au cœur de l’économie mondiale. Comme l’explique 
la Chaire de recherche en logistique et transport de l’École des hautes études 
commerciales (HEC) à Montréal, « La complexité croissante des réseaux 
mondiaux de fabrication et de distribution ainsi que les efforts d’intégration de la 
chaîne d’approvisionnement ont [...] mis en lumière l’importance de la logistique. 
Ces changements ont rendu les clients de plus en plus exigeants en termes de 
disponibilité des produits et de délais de livraison. Pour s’assurer que les bons 
produits soient livrés au bon endroit, au bon moment et au moindre coût, les 
entreprises se tournent donc de plus en plus vers l’optimisation de leurs réseaux 
de logistiques et de transport. » 

 L’objectif central des secteurs de la logistique et de la distribution est donc 
l’optimisation et l’efficacité. Le renouvellement rapide des marchandises est 
essentiel. Si les marchandises restent dans les entrepôts, les profits chutent. Plus 
les marchandises passent rapidement des ports aux rayons des magasins, ou aux 
portes des consommateurs, plus les bénéfices sont importants. La croissance des 
ventes en ligne a intensifié cette pression en faveur d’un grand renouvellement 
des marchandises. Kim Moody, militant syndical et rédacteur, décrit ce besoin de 
rapidité comme étant géré par le stress. 

 La restructuration de la production de biens et de services et la soi-disant 
« révolution logistique » ont entraîné des changements dans toute la chaîne 
d’approvisionnement. L’un des aspects de ces changements est la création de 
grappes ou nœuds clés, liés au lieu, par exemple, les ports et les autoroutes.  



 En conséquence, d’énormes « grappes logistiques » de plates-formes de transport 
ainsi que d’énormes entrepôts et centres de distribution sont construits, le plus 
souvent à proximité de grandes villes où se croisent les transports maritimes, 
ferroviaires et terrestres. Aux États-Unis, les principales plaques tournantes se 
trouvent à Chicago, à Los Angeles et autour de l’autoroute du New Jersey. De 
plus, la construction de ces carrefours nécessite un financement public. 

 Il est important de noter que ces grappes logistiques nécessitent de grandes 
réserves de main-d’œuvre. Chicago, par exemple, compte entre 150 000 et 
200 000 travailleur-euse-s d’entrepôt. Cependant, pour être rentable pour les 
propriétaires, la main-d’œuvre doit être bon marché. Cela est rendu possible 
par une forte concentration de personnes sans emploi ou de travailleur-euse-s 
sous-employés dans de nombreux centres urbains. Au Canada, ces travailleur-
euse-s sont souvent des immigrant-e-s nouvellement arrivés qui n’ont pas accès à 
d’autres professions ou emplois, peu importe leurs titres de compétences et leur 
formation. Avec peu d’autres possibilités et le besoin de gagner de l’argent, de 
nombreux immigrants sont forcés d’accepter n’importe quel emploi qui leur est 
offert, souvent des emplois précaires et mal rémunérés dans des entrepôts par le 
biais d’agences de placement. Comme l’écrit Moody, les ouvriers, qui 
« remplissent les entrepôts et déplacent les choses », « sont mal payés ettraités 
comme des personnes dont on peut se passer » (p. 61). 



 L’augmentation et le développement du travail précaire par le biais des agences 
de placement temporaire a permis au secteur de la logistique de se développer. 
Ces agences libèrent les employeurs de toute responsabilité en matière de 
conditions de travail et créent des employés qui peuvent être mutés ou licenciés 
sur demande. De plus, les agences font en sorte qu’il est presque impossible 
pour ces employés de se syndiquer ou de s’engager dans d’autres formes d’action 
collective. Tout cela permet aux employeurs et aux entreprises de se décharger 
des risques, d’éviter la syndicalisation et de maintenir une offre de main-d’œuvre 
souple pour maximiser les profits. Des entreprises comme Dollarama à Montréal 
se sont tournées vers l’embauche exclusive de travailleur-euse-s d’agences de 
placement temporaire pour maintenir un système de distribution rapide et allégé, 
sans avoir à assumer les coûts d’une main-d’œuvre hors des agences. 
 

 L’entrepôt Dollarama, Montréal (2019)



Logistique et entrepôts à Montréal

 L’entreposage est une composante essentielle des processus d’échanges et de 
commerce. Les entrepôts font donc partie intégrante des secteurs du transport, 
de la logistique, du commerce de gros, de la vente au détail et de la fabrication. 
On estime à 15 600 le nombre de travailleur-euse-s d’entrepôts de la grande 
région de Montréal. En 2011, entre 3 000 et 4 250 travailleur-euse-s d’agence 
travaillaient dans des entrepôts partout au Québec. De ce nombre, plus des trois 
quarts vivaient et travaillaient dans la grande région de Montréal. Les travailleur-
euse-s d’entrepôts représentent 10 % du nombre total de travailleur-euse-s 
employés par les agences au Québec. Or, comme les emplois temporaires ont 
explosé depuis ce jour, ce nombre est actuellement nettement plus élevé. 
 

 Malgré tout cela, les travailleur-euse-s de ce secteur, en particulier les entrepôts, 
ont un potentiel de pouvoir. Tout d’abord, les entrepôts représentent de 
nouveaux sites de concentration des travailleur-euse-s. Au début de l’ère de 
l’industrialisation, les grandes usines étaient le nid d’abeille des mouvements 
ouvriers influents. Comme la plupart des grandes installations de production 
ont été délocalisées vers le Sud, les entrepôts peuvent et doivent être des lieux 
de revitalisation des organisations syndicales du XXIe siècle. De plus, étant 
donné l’importance du secteur tout au long de la chaîne d’approvisionnement, le 
ralentissement ou l’interruption de la distribution, même pendant une heure, a 
de graves conséquences financières en termes de bénéfices. Le principal défi dans 
l’exercice de ce pouvoir est d’organiser les travailleur-euse-s occupant des emplois 
temporaires à taux de roulement élevé pour qu’ils passent à l’action.



 Selon le plan de développement économique de Montréal pour 2018-
2022, l’objectif pour la ville est de devenir « région métropolitaine ouverte et 
attrayante » favorisant la capacité du Grand Montréal à attirer et à retenir les 
entreprises ainsi que leur personnel. La logistique devient ainsi peu à peu un 
élément clé du développement de l’économie montréalaise et un moteur 
de croissance. 

 Ces changements sont en phase avec l’évolution de l’économie mondiale.  
Montréal développera son avantage concurrentiel grâce à l’amélioration de 
ses infrastructures de transport aérien, ferroviaire, maritime et routier et 
des infrastructures connexes. La ville devient ainsi une plaque tournante 
incontournable pour le transport des marchandises. En 2012, L’agence de 
promotion économique du Grand Montréal Montréal International a formé 
CargoM, dont la mission est de « rassembler tous les acteurs de la logistique 
et du transport de marchandises du Grand Montréal […] avec des objectifs 
communs et une action concertée, en vue de promouvoir la cohésion, la 
compétitivité, la croissance et l’expansion » (CargoM, 2014 : 6). Selon Montréal 
International, la ville est reconnue par les entreprises pour son efficacité 
logistique et ses transports efficaces, et ce, malgré la concurrence des autres 
villes canadiennes ou des États-Unis, en raison de son accès à 100 millions de 
consommateurs dans un rayon d’une journée (Ibid). 

 En outre, les plaques tournantes logistiques sont une concrétisation physique 
des accords commerciaux mondiaux. Par exemple, le port de Montréal est situé 
entre deux grands régimes commerciaux internationaux, soit l’AECG (l’Accord 
Commercial européen Global) et l’ALENA (maintenant appelé Accord USMC). 
C’est dans cette logique également que la Porte continentale et le Corridor de 



commerce Ontario-Québec ont été développés. Depuis 2007, cette initiative 
conjointe des ministères des Transports de trois gouvernements (canadien, 
ontarien et québécois) considère la Porte d’entrée continentale comme « une 
composante clé du système de transport multimodal du Canada » afin de tirer 
parti des dispositions juridiques pour la libre circulation des biens et services. 
Comme le soutient Timothy Lane, sous-gouverneur de la Banque du Canada, 
le développement de la logistique fait du Canada un acteur clé de 
l’économie mondiale. 

 De l’autre côté de l’océan Pacifique, l’Asie s’urbanise à un rythme effréné. La 
Chine et l’Inde reçoivent l’équivalent de la population du Canada tous les 18 
mois. Une massive classe moyenne est en train de se former et celle-ci augmente 
de 70 millions de personnes chaque année. Ceux-ci représentent une part de 
plus en plus importante de la demande mondiale pour tous les types de biens... 
Les opportunités sont vastes. Compte tenu de l’ampleur de ces changements 
et de la rapidité à laquelle ils se produisent, il sera essentiel d’anticiper les 
changements et de faire les investissements à long terme nécessaires pour s’y 
préparer. Le transport et la logistique feront partie intégrante de tous ces 
efforts. (Lane, 2012). 

 Ainsi, l’objectif de Montréal International est « d’améliorer l’efficacité du 
transport et de la logistique dans la grande région de Montréal et de déterminer 
les éléments clés nécessaires pour attirer de nouveaux centres de distribution et 
faire de Montréal une plaque tournante à la fois reconnue et recherchée pour 
sa force concurrentielle » (CargoM, 2017). Pour rester compétitives, les villes 
ont besoin d’investissements massifs dans le but d’accélérer la distribution. Le 
développement s’est concentré sur deux facteurs soit l’accès à l’espace industriel 



Entrepôts de stockage
 
 L’information sur les entrepôts est difficile à isoler. En effet, les statistiques 
disponibles, notamment dans rapport annuel de l’Institut de la statistique du 
Québec sur le marché du travail, ne font pas de distinction entre transport et 
entreposage. Ainsi, en 2017, il y avait 206 800 emplois dans ces deux secteurs 
au Québec, ce qui représente une augmentation de 5,7 % par rapport à l’année 
précédente. On compte 366 des 6 297 établissements impliqués dans le transport 
et la logistique dans le secteur de l’entreposage. En 2014, ces entrepôts ont 
contribué pour 368 millions de dollars à l’économie. Selon Statistique Canada, 
la même année, 5 900 personnes étaient employées dans des entreprises où 
l’entreposage était l’activité principale de l’entreprise. En 2012, la grande région 
de Montréal disposait de 10,3 millions de pieds carrés d’espace d’entreposage 
intérieur lié aux secteurs du transport et de la logistique. Environ 62 % de cette 
somme a été utilisée. Un espace supplémentaire de 22 000 pieds était disponible 
dans des conteneurs ou des remorques à l’extérieur. 

et l’accès à la terre. Selon Debris et Heitz : « un certain nombre de zones 
logistiques [montréalaises], notamment celles associées aux grands centres de 
distribution des grandes chaînes de magasins de vente au détail, se sont étendues 
autour de la région de la ville, en dehors des principaux sites logistiques qui 
sont structurés par l’intermodalité ». (Debris et Heitz, 2016(8)). Des régions de 
l’Ouest de Montréal, comme la région de Dorval à l’extérieur du grand aéroport 
et Vaudreuil-Soulanges, sont devenues d’importantes plaques
tournantes logistiques.



 Emplacements des entrepôts (en haut) et agences de placement (en bas) dans 
la grande région de Montréal (Google Maps, 2019)



 Même si nous ne trouvons pas de données statistiques à ce sujet, on observe une 
forte proportion de travailleur-euse-s migrant-e-s et d’immigrant-e-s récents dans 
les entrepôts, en particulier dans ceux qui ne sont pas syndiqués et qui dépendent 
d’une main-d’oeuvre d’agences de placement. Par exemple, dans l’entrepôt 
de Dollarama, plus de 90 % des employés sont des immigrant-e-s ou des 
migrant-e-s récents, y compris un grand nombre de demandeurs d’asile, venant 
principalement d’Haïti, d’Afrique française et d’Amérique latine, tandis que ceux 
qui occupent des postes de gestion sont des non-immigrants blancs. 
La racialisation est donc un aspect du travail en entrepôt.
 
 L’implantation de nouvelles technologies et l’automatisation des tâches 
en entrepôt inquiètent beaucoup de gens, car cela peut réduire le nombre 
d’employés, en remplaçant la force de travail humaine par des machines. Le degré 
d’automatisation est cependant très différent d’un entrepôt à l’autre et l’influence 
de la technologie est plus complexe. De nombreux entrepôts, notamment 
ceux d’Amazon, sont équipés d’installations dotées d’intelligence artificielle 
(IA), qui transportent et trient automatiquement les marchandises, tandis que 
d’autres entrepôts, comme celui de Dollarama, emploient un nombre énorme 
de travailleur-euse-s pour effectuer les mêmes tâches. Dans ce second cas, les 
travailleur-euse-s entrent involontairement en concurrence avec les machines, 
ce qui fait pression à la baisse sur les salaires. L’automatisation de certains lieux 
engendre donc une concentration de travailleur-euse-s précaires faiblement 
rémunérés dans d’autres lieux où le rapide rythme de travail est imposé et 
strictement régulé. Les entrepôts offrent un exemple concret du 
« taylorisme numérique ».



 Camions à l’entrepôt Dollarama, Montréal (2019)

Les subventions gouvernementales contribuent à 
la croissance de la logistique 
 
 Le modèle néolibéral de la logistique ne repose pas uniquement sur l’innovation 
technologique, mais également sur le soutien massif de l’État à ce secteur. Selon 
un rapport publié en 2014 par CargoM et KPMG, la question du soutien 
gouvernemental à l’infrastructure dans la région de Montréal est ce qui permet 
d’être compétitif à l’international. C’est ce que confirme le rapport territorial 
de l’OCDE sur la compétitivité de l’économie montréalaise (OCDE, 2004). 
Renforcer ces deux dynamiques, les premières subventions publiques et les 
premiers projets d’infrastructures etait orientés vers le secteur logistique. 
 



 En 2015, le gouvernement de Philippe Couillard en partenariat avec la Zone 
communautaire de Montréal a annoncé la création d’un soutien de plusieurs 
pôles logistiques denses sur le modèle des technoparcs. Le gouvernement 
provincial avait alloué 400 millions de dollars sur cinq ans à ces nouveaux 
carrefours logistiques, et 100 millions de dollars supplémentaires pour 
l’amélioration des infrastructures (Gazette, 2015). L’allocation des fonds était 
également en phase avec le partenariat public-privé. La stratégie maritime 
qui prévoyait d’allouer 5 milliards d’euros de fonds publics et 4 milliards 
d’euros de capitaux privés visait à rendre les ports maritimes et les industries 
connexes compétitifs. Le gouvernement Couillard a été franc sur le rôle de 
l’État québécois : « Faire des affaires et faire des profits, c’est une opportunité 
fantastique et je sais que notre secteur privé va en profiter » (Couillard dans 
Linde, 2015).
 
 Au-delà des subventions directes en provenance des différents paliers 
gouvernementaux, le pouvoir du capital s’est concentré sur la réduction des 
coûts pour les investisseurs privés afin de maximiser l’avantage concurrentiel. 
Parmi ces mesures, l’accès à la terre, les crédits d’impôt et les coûts de main-
d’œuvre, a été au cœur du développement du secteur de la logistique à 
Montréal. Selon le rapport de KPMG, en ce qui concerne les coûts des centres 
de distribution et de l’espace industriel, Montréal demeure l’un des endroits 
où les coûts sont des plus bas pour les espaces industriels comparativement 
aux autres centres logistiques (2014). Malgré les faibles coûts fonciers, les 
milieux d’affaires décrient le désavantage induit par les crédits d’impôt et les 
subventions accordées aux entreprises privées dans les villes américaines, et 
ce, même si, sous la pression des employeurs québécois, le Québec a l’un des 
taux d’imposition des sociétés les plus bas, soit 26,9 %, comparativement au 



Faibles salaires dans le secteur 
des entrepôts à Montréal 
 
 Pour maintenir les entreprises compétitives dans l’économie mondiale, il a 
fallu créer un environnement favorable à celles-ci, ce qui inclut, entre autres, 
d’offrir de bas salaires. Ainsi, on observe que les salaires sont plus faibles à 
Montréal qu’en Ontario et encore plus bas que dans certaines villes des États-
Unis. Selon KPMG, il y a plus de 118 000 travailleur-euse-s dans le secteur 
du transport et de la logistique à Montréal (2014), ce qui en fait l’un des plus 
importants secteurs en termes d’emploi dans la région de Montréal. Selon le 
rapport de KPMG, le salaire moyen d’un manutentionnaire montréalais est de 
25 116 $, alors qu’il est de 28 600 $ à Cornwall en Ontario et de 29 468 $ au 
New Jersey (USA). Le nombre d’emplois dans ce secteur a presque doublé au 
cours des 10 dernières années (Ibid), bien que celui-ci soit instable en fonction 
des débits saisonniers et des périodes de pointe (Ibid). Ensuite, l’accent mis 
sur la logistique, le commerce de détail et le commerce électronique comme 
moteur de développement économique a renforcé la précarité des travailleur-
euse-s de Montréal. Selon une étude de Xavier Leloup, « [...] la situation 

New Jersey qui dépasse 40 % (Montréal International, 2018). De plus, les 
entreprises impliquées dans le commerce électronique tel que Shopify ou les 
détaillants en ligne bénéficient d’un remboursement d’impôt de 30 % sur les 
salaires. Ainsi, tout comme les grandes entreprises multinationales ont profité 
de la main-d’œuvre bon marché dans les pays du Sud dans leurs chaînes 
d’approvisionnement mondiales, le besoin de main-d’œuvre bon marché et 
flexible a également été au cœur du développement des secteurs de la logistique 
et du transport à Montréal.



économique de Montréal repose au moins en partie sur la disponibilité d’une 
main-d’œuvre flexible, prête à travailler pour des revenus inférieurs » (Leloup, 
2016:31). Ainsi, la transition vers un modèle industriel fordiste a engendré des 
changements du marché du travail se caractérisant par l’affaiblissement du taux 
de syndicalisation, la croissance de l’emploi temporaire sous forme d’agences 
de placement et la performance à outrance (Leloup, 2016). Selon Leloup, le 
nombre de personnes qui travaillent, mais qui malgré tout demeurant dans la 
pauvreté a augmenté de 30% entre 2001 et 2012 (Ibid). Ces conditions ont été 
au cœur de la croissance de la logistique et du transport à Montréal sous l’égide 
de la revitalisation économique. 

 Ces changements ont contribué à créer un climat d’affaires favorable à 
l’augmentation des capitaux privés investis dans l’entreposage. Pour illustrer 

 Changement de quart à l’entrepôt Dollarama, Montréal (2019)



ce propos, il suffit de penser à la récente annonce de la Caisse de dépôt et 
placement du Québec, l’une des plus importantes caisses de retraite du Canada, 
qui prévoit créer une branche immobilière dans le but d’accroître ses actifs 
d’un tiers en investissant 80 millions de dollars sur cinq ans dans les locaux 
industriels (CDPQ, 2018). Autrement, l’entreprise UPS a également planifié 
un projet d’expansion de 180 000 pieds carrés au centre de Montréal d’une 
valeur estimée à 125 millions de dollars (UPS, 2018). Cela a mené à une 
vague d’achats de terrains dans la région de Dorval dans le cadre d’une vaste 
spéculation sur la croissance logistique. La concurrence et l’expansion de ce type 
d’entreprises conduisent également à une automatisation accrue des services 
offerts. En effet, l’expansion d’UPS Dorval sera entièrement automatisée, ce 
qui entraînera inévitablement du chômage. Ainsi, l’intérêt de la ville pour la 
croissance de l’emploi par le biais de l’investissement privé dans les entreprises 
va plutôt maximiser les profits dans ledit secteur et engendrer davantage de 
chômage, le tout avec le support de l’État. 

 Cependant, l’administration Plante ne semble pas soutenir cette orientation 
économique. Malgré la volonté de CargoM de se développer, la décision de 
la mairesse de Montréal d’abandonner la création d’une cité logistique dans 
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve est certainement un revers pour l’industrie. 
La cité en question, que l’ancienne administration appuyait, aurait abrité des 
transporteurs et des entrepôts avec des manutentionnaires de marchandises 
sur un terrain de 10 millions de pieds carrés, dont une portion de celui-ci 
appartient à Ray-Mont Logistics, membre de CargoM depuis 2016.
 
 Il est probable que CargoM, qui peut être considéré comme une sorte de lobby 
dans le secteur du transport et de la logistique, redoublera d’efforts à l’avenir 



pour étendre le rôle de la ville dans le transport et le stockage des marchandises, 
augmentant ainsi les profits des propriétaires de ces entreprises. En 2014, seuls 
deux tiers des 10,3 millions de pieds carrés d’espace d’entreposage de Montréal 
(dont environ la moitié appartient aux membres de CargoM) étaient utilisés 
ce qui signifie que cette capacité existe déjà. L’expansion souhaitée exigera 
une augmentation du nombre d’employés dans les entrepôts, ce qui rendra les 
questions de la syndicalisation et du respect des droits encore plus importants.
 
 En résumé, nous voyons qu’un certain nombre de facteurs façonnent le 
fonctionnement de l’entrepôt, à commencer par l’expansion du domaine de 
la logistique comme clé de la croissance économique. Ce secteur a besoin 
d’importantes subventions gouvernementales directes et indirectes, telles 
que des allégements fiscaux et des infrastructures routières urbaines, pour le 
soutenir. De plus, elle a besoin d’un vaste bassin de main-d’œuvre à faible 
salaire pour assurer sa rentabilité. En raison de son expansion rapide et de la 
nécessité d’une main-d’œuvre peu rémunérée et flexible, le travail en entrepôt 
est devenu l’une des sources d’emploi octroyé par les agences de placement et 
a donc attiré des travailleur-euse-s issu-e-s de l’immigration, qui ont moins 
de choix sur le marché du travail. La lutte pour la justice et l’amélioration des 
conditions de travail est donc urgente, car les profits générés par ce secteur ont 
été réalisés au détriment de nombreux travailleur-euse-s immigrant-e-s.

 
 
 
 



Expérience des travailleur-euse-s 
dans les entrepôts

 Au cours de la dernière année le Centre des travailleur-euse-s immigrant-
e-s a mené une enquête auprès des travailleur-euse-s d’agences de placement 
dans les entrepôts de la grande région de Montréal. Au total, 42 travailleur-
euse-s ont été interrogé-e-s. Les résultats démontrent que l’industrie porte 
de moins en moins attention au bien-être de sa main-d’œuvre ; qu’elle place 
les profits des entreprises au-dessus des protections minimales en matière de 
droit du travail, mais également de santé et de sécurité et, finalement, que 
cette industrie s’attaque aux segments les plus vulnérables de la classe ouvrière. 
Le CTI a anonymisé les données afin de protéger les travailleur-euse-s contre 
d’éventuelles représailles.  

Démographiques des travailleur-euse-s sondé-e-s
• 74 % des travailleur-euse-s embauché-e-s via des agences de placement sont 

des hommes.
• La plupart d’entre eux (38,2 %)  viennent de pays africains.
• Les deux groupes de travailleur-euse-s les plus représentés en nombre 

proviennent d’Haïti (31 %) et du Nigéria. Par ailleurs, ce sont aussi ces deux 
groupes qui ont été les plus nombreux à faire une demande de statut de 
réfugiés 2017 et 2018 au Québec. 

Caractéristiques de l’emploi
• 38,1 % des travailleur-euse-s interrogé-e-s sont employé-e-s dans leur milieu 

de travail via des agences de placement depuis plus d’un an. Près de la moitié 
y sont depuis moins d’un an.



• Près de 10 % travaillent sous le salaire minimum.
• 56,2 % d’entre eux gagnent un salaire horaire entre 12 et 15 $.
• Et environ deux tiers (65,7 %) reçoivent moins de 15 dollars de l’heure.
• La grande majorité des travailleur-euse-s (78,6 %) travaillent à temps plein, 

soit entre 35 et 40 heures par semaine.
• Une proportion importante (16,5 %) de ces personnes font plus que 40 

heures par semaines.
• Les deux tiers ont dit qu’ils font parfois des heures supplémentaires.
• Les deux tiers ont déclaré qu’ils maintiendraient leur emploi s’ils étaient 

embauchés directement par l’entreprise cliente plutôt que par l’intermédiaire 
d’une agence.  

Violations du droit du travail
• Une proportion importante (12 %) a déclaré avoir été victimes de vol sur 

leurs salaires.
• Près de 60 % des travailleur-euse-s ont déclaré être moins bien payé-e-s 

qu’un ou une travailleur-euse permanent-e faisant le même travail (une 
violation du Code du travail selon les récentes modifications de celui-ci).

• Près de 4 sur 10 des travailleur-euse-s ne reçoivent pas de jours de 
vacances payés.

• À propos des jours de vacances payés, la moitié des travailleur-euse-s ont 
soit dit qu’ils ne savaient pas ce qui en était dans leurs cas, soit ils n’ont tout 
simplement pas répondu à la question.

• Seulement 12 % ont dit clairement qu’ils avaient droit à deux ou trois 
semaines de vacances payées.

• Plus de la moitié (54,8 %) des travailleur-euse-s ont déclaré ne pas recevoir 
de congés de maladie payés en cas de besoin. Par ailleurs, un nombre élevé 



de répondant-e non pas donné de réponse ce qui suggère que la statistique 
soit encore plus importante dans la réalité.

• Environ 14 % des travailleur-euse-s ont été victimes de harcèlement 
psychologique en cours de leur emploi.

• La plupart des travailleur-euse-s (55 %) n’ont pas été mis à pied dans le 
cadre de leurs fonctions. Dans ce cas-ci, il y a aussi une forte proportion 
(33 %) de non-réponses.

• Parmi ceux et celles qui ont dit avoir été mis à pied, plus de la moitié 
(soit 7 % du total) n’ont pas reçu leur 4 % à titre d’indemnité.

• Près de la moitié des travailleur-euse-s n’ont pas reçu la rémunération 
minimale de trois heures de travail prévues par la loi sur les normes du 
travail, lorsqu’ils et elles se sont présenté-e-s sur leur lieu de travail, mais 
qu’aucune tâche ne leur était assignée.

• Seulement 12 % des répondant.e.s affirment avoir été payé ce montant 
minimum de 3h. 
 

Santé et sécurité au travail
• 4 travailleur-euse-s sur 10 ont déclaré-e-s qu’ils n’avaient pas reçu de 

formation en santé et sécurité sur leur lieu de travail, comparativement 
à 45 % qui disent en avaient reçu.

• Une proportion égale des travailleur-euse-s (42,9 % chacun) ont déclaré 
avoir reçu ou ne pas avoir reçu d’équipement de protection adéquat pour 
le travail.

• Près du quart des travailleur-euse-s ont déclaré-e-s avoir été blessé-e-s 
au travail.

• 42,9 % des travailleur-euse-s ont affirmé que leur lieu de travail n’est 
pas sécuritaire.



 Dans le cadre de cette enquête, le Centre des travailleur-euse-s immigrant-e-s a 
également mené et enregistré une série de discussions entre les travailleurs et les 
travailleuses alors que ceux-ci étaient interrogé-e-s au sujet de leurs conditions 
de travail. Les anecdotes fournies par les personnes complètent les résultats 
quantitatifs de l’enquête.
 
 Les travailleur-euse-s ont décrit un milieu de travail où les gestionnaires 
exercent une pression constante sur eux pour qu’ils avancent plus vite, mais 
ils ont reçu une rémunération inadéquate et très peu de reconnaissance 
en compensation de leur productivité accrue. Cette augmentation de la 
productivité s’est donc faite au détriment de la sécurité. « Tous les jours sont 
mauvais parce que je travaille dur », a déclaré un travailleur.

 Dans l’entrepôt de Dollarama, les travailleur-euse-s ont décrit des moments 
où l’insistance sur la productivité a engendré des conditions de travail non 
sécuritaires pour fait un grand nombre de personnes sur le plancher. « It is risky, 
yeah, because… you know there is too many, too many peoples, sometimes », 
a dit un travailleur. « They need more, more people to work there. » Dans 
cet empressement à agir le plus rapidement possible, les travailleur-euse-s se 
voient confier des tâches risquées dépassent leur niveau de formation.  « Il 
faut être expert pour ce travail-là, mais après un mois, il m’a donné ce fork 
lift à conduire », a déclaré un travailleur.  « Some people are unsafe, some 
people work good, but with people that are unsafe and do not work good, 
that is dangerous for work environment. » Les travailleur-euse-s se plaignent 
régulièrement que leurs mises en garde concernant la sécurité, y compris auprès 
des responsables de la santé et de la sécurité, ne sont pas prises en compte. « Il 
y a des gens qui sont dans les bureaux qui réfléchissent à notre place, alors que 



c’est nous qui sommes sur le terrain, c’est nous qui sommes confrontés aux 
difficultés », a décrit un travailleur. « C’est nous qui voyons plus les réalités. »  

« Il faut être expert pour ce travail-là mais après un 
mois, il m’a donné ce fork lift à conduire »

 
 « I see some accidents. Some person took the pallet and it fell in the back », 
dit un travailleur. « He goes after to the hospital. » Les accidents impliquant 
des chutes de boîtes sont fréquents dans ces entrepôts. Les travailleur-euse-s 
ont mentionné que leurs superviseurs ne semblaient pas prendre la question au 
sérieux. Après un accident, « they don’t call », a dit un travailleur. « They wait 
if you are okay. It is like a joke. They don’t help me for nothing. » Parfois, les 
travailleur-euse-s ne déclarent même pas leurs blessures, « parce qu’ils se disent 
que s’ils le déclarent certainement que l’Agence va les renvoyer. Voilà, et qu’ils 
ne pourront plus travailler. Donc il y en a qui restent avec leurs blessures, ils ne 
les déclarent pas. »
 
 Selon un ouvrier, pour les travailleur-euse-s qui déplacent manuellement des 
objets, « le corps, il subit beaucoup pour ce travail (…) Il y a des boîtes qui 
sont lourdes, tu les mets en bas, tu sens la fatigue sur le dos, les bras. » Les 
travailleur-euse-s décrivent que des boîtes particulièrement lourdes sont placées 
dans des endroits très hauts. On attend d’eux qu’ils les enlèvent manuellement, 
ce qui entraîne souvent des blessures. Certaines personnes en ont parlé avec les 
superviseurs, dans le but de changer les pratiques pour que les boîtes lourdes à 
être placées plus près du sol. « Ça n’a rien changé », a dit un ouvrier. « Il y a des 
gens qui se blessent. » Les boîtes sont éparpillées au milieu des allées, laissant 
peu d’espace pour circuler ce qui crée un risque de blessure. 



 De plus, seulement la moitié des travailleur-euse-s interrogés ont reçu 
l’équipement nécessaire à l’exécution sécuritaire de leurs tâches. On dit souvent 
aux travailleur-euse-s qu’ils doivent acheter les bottes nécessaires avec leur 
propre argent, avant de pouvoir commencer à travailler. Même chose pour 
les masques, qui empêchent les travailleur-euse-s contre d’inhaler la poussière 
omniprésente dans les entrepôts, qui, d’ailleurs selon certain-e-s travailleur-
euse-s, les aurait rendus malades.
 
 « If you don’t have money to pay, you cannot work » explique un travailleur. 
Selon les travailleur-euse-s, les entreprises justifient cette politique par la soi-
disant flexibilité inhérente au travail en agence de placement. « Maybe in 
one month you go to another place », a expliqué l’ouvrier. Ainsi, l’absence de 
sécurité d’emploi crée des barrières supplémentaires à l’entrée sur le marché du 
travail pour les travailleur-euse-s en situation de précarité économique. « If you 
[criticize the policy], they are not giving you call » a dit le travailleur. « Je sais 
qu’il faut acheter là, je n’ai pas l’argent », dit un autre.

« If you don’t have money to pay 
[for equipment], you cannot work » 

 Lorsqu’il s’agit de percevoir leur chèque de paie, d’autres problèmes surgissent 
chez les travailleur-euse-s interrogés. Certains décrivent n’avoir reçu qu’un 
salaire normal pour les fériés travaillés, et les travailleur-euse-s d’agence estiment 
généralement qu’ils sont moins bien payés que leurs homologues embauchés 
par l’entreprise, et ce, même s’ils effectuent les mêmes tâches. Des travailleur-
euse-s affirment même que des entreprises refuseraient d’effectuer des dépôts 
directs de leur paye, les forçant parfois ainsi à venir au bureau loin de chez 



eux les jours où ils ne travaillaient pas pour récupérer leur salaire. D’autres 
ont décrit des « erreurs » commises par les agences de placement, alors que des 
travailleur-euse-s ne recevaient pas – jusqu’à ce que les travailleur-euse-s signale 
le problème – leurs salaires lors d’un congé payé suite accident.  « Tant que tu 
ne réclames pas, l’agence ne va pas te payer les jours où tu vas rester à la maison. 
Mais quand tu connais ton droit et que tu les appelles... » 

 Les travailleur-euse-s n’ont pratiquement aucun contrôle sur leurs propres 
horaires, ce qui consiste en un effet secondaire du modèle de « flexibilité du 
travail » promu par les agences de placement. Parfois, surtout au mois de 
décembre, cela signifie qu’il n’y aura pas d’emploi disponible pendant de 
longues périodes de temps parce que les rayons des magasins sont surchargés 
pendant les fêtes. On s’attend des travailleur-euse-s qu’ils se présentent sur 
appel pour faire le travail nécessaire. « On peut venir, on peut dire que : « Bon 
le travail est fini maintenant, on va arrêter maintenant. » On n’a pas d’heures. 
C’est ça. » 

 En tant qu’immigrant-e-s, les travailleur-euse-s interrogés ont dit avoir été 
poussés à travailler pour une agence de placement en raison de la discrimination 
à l’embauche dans d’autres entreprises. « Pourquoi je te recrute au lieu de 
quelqu’un au Québec », se souvient s’être fait demander un travailleur lors 
d’une entrevue pour un emploi dans la construction pour lequel il était 
qualifié. « C’est une chose vraiment terrible pour moi. » L’entreprise a fini par 
embaucher une personne non immigrante moins qualifiée que lui. « Je n’ai pas 
vu quelqu’un immigrant, qui est prof dans le domaine de la construction et qui 
soit à la tête de la construction. »



Organisation des précédents
 
 Quelles sont les actions possibles afin d’améliorer la situation des travailleurs 
dans les entrepôts ? La réponse évidente serait qu’il faut former des syndicats 
et de négocier avec leurs patrons pour obtenir de meilleures conditions, en 
utilisant le spectre d’une grève pour forcer des concessions de leur part. Dans 
une industrie basée sur la rapidité et l’efficacité, les grèves et les perturbations 
des activités peuvent avoir un impact bénéfique sur les concessions. Cependant, 
comme les travailleurs sont employés par l’entremise d’agences de placement,

« On peut venir, on peut dire que: ‘Bon le travail est
fini maintenant, on va arrêter maintenant.’

On n’a pas d’heures. C’est ça. »

 La bureaucratie en matière d’immigration pousse les travailleur-euse-s à 
accepter des emplois plus précaires, de peur de voir leur demande de résidence 
permanente rejetée. « I need to move, because if I don’t move the [immigration] 
procedure for my family cannot process », a déclaré un travailleur. Selon leurs 
dires, les entreprises licencient souvent les travailleur-euse-s juste avant la fin de 
la période de probation de trois mois alors qu’en travaillant pour une agence, 
ils peuvent s’attendre à travailler toute l’année, et ce même s’ils sont moins bien 
rémunérés et moins protégés au travail. Cette situation peut mettre une pression 
financière importante sur les personnes immigrantes qui, dans bien des cas, 
se trouvent dans des situations où les membres de leur famille dans leur pays 
d’origine comptent eux pour leur envoyer des fonds pour leur subsistance.



 Statistiques de l’enquête du CTI auprès des travailleur-euse-s d’agences de placement de la 
grande région de Montréal (2019)

Avez-vous reçu la santé et la sécurité
formation sur votre lieu de travail?

Avez-vous déjà été blessé au travail?

Avez-vous déjà été mis à pied?Recevez-vous des congés
de maladie payés?

Non (54,8 %)

N.D. (31 %)

Ne sait 
pas (2,3 %)

N.D. (33 %)

Oui (12 %)

Non (55 %)

Oui (45,2 %)

N.D. (14,3 %)

Parfois
(2,4 %)

Non (38,1 %)

Oui (23,8 %)N.D. (14,3 %)

Non (61,9 %)

Oui (11,9 %)



il est pratiquement impossible de mettre en place un syndicat en vertu des lois 
actuelles qui régissent ce processus. Quelles sont donc les options qui s’offrent 
aux travailleur-euse-s d’entrepôts pour améliorer leurs conditions de travail et 
avoir un certain pouvoir collectif ? 

 Les travailleurs et travailleuses d’entrepôts se sont organisés et ont créé 
des associations pour faire entendre leurs voix et pour défier leurs patrons. 
Dans de nombreuses villes à travers le monde, ils et elles sont parviennent à 
d’importants changements. Ces travailleur-euse-s, tout comme ceux et celles de 
Montréal, sont confronté-e-s à des conditions de travail difficiles (bas salaires, 
agences de placement, rythme de travail effréné). Ces conditions ont amené les 
travailleur-euse-s à trouver de nouvelles façons de s’organiser. Dans les entrepôts 
d’Amazon, « le rythme de travail est inhumain », a déclaré Mohamed Hassan, 
l’un des travailleur-euse-s qui a récemment déclenché une grève. « Tout le 
monde se sent continuellement menacé par le système ».  Malgré le contrôle, 
la peur et la perte de leur emploi pour certains, les travailleur-euse-s de 
l’entrepôt d’Amazon ou du « centre de traitement » de Shakopee, Minneapolis, 
s’organisent depuis trois ans avec le soutien du centre des travailleurs Awood 
East African Workers Centre – un partenariat entre le Service Employees 
International Union et le Council of American-Islamic Relations. Le centre 
d’Awood a donc épaulé des travailleur-euse-s somalien-ne-s pour améliorer les 
conditions de travail dans l’entrepôt d’Amazon qui emploie 1 500 personnes. 
Ils exigeaient un traitement équitable, le droit de réduire la vitesse de travail 
pendant le Ramadan et l’augmentation des salaires. La tenue d’activités sociales, 
l’organisation de réunions et la distribution de tracts ont finalement mené à 
une grève de six heures. Suite à cela, Amazon a dû reconnaître l’organisation en 
cours et a répondu à certaines des demandes des travailleur-euse-s, notamment 



sur les questions de rythme de travail et de santé et sécurité. 

 En 2012 à Chicago, dans l’État de l’Illinois, 38 travailleurs et travailleuses 
des entrepôts de Wal-Mart se sont mis en grève pendant deux semaines pour 
des raisons de santé et de sécurité, de conditions de travail et de dignité. 
Ils et elles étaient employé-e-s par une agence de placement. Quoi qu’il en 
soit, ces travailleurs et travailleuses se sont organisé-e-s grâce au soutien de 
Warehouse Workers for Justice (WWJ), un syndicat affilié à l’Union internationale 
des ouvriers en électricité (UE) qui défend les travailleurs des domaines de 
l’entreposage et de la distribution, pour organiser une grève sauvage avec 
l’appui des syndicats d’enseignants, des groupes religieux et des organisations 
immigrantes. Une marche de plusieurs centaines de personnes a fermé la chaîne 
d’approvisionnement des différents Wal-Mart pour la journée. Il s’agit de l’une 
des nombreuses campagnes soutenues par l’organisme Warehouse Workers 
for Justice. 

 Il est clair que tous les travailleur-euse-s du secteur de l’économie qui 
connaît la plus forte croissance, que ceux-ci soient à Montréal, à Chicago ou 
en Pologne, sont confrontés à des employeurs similaires qui ont les mêmes 
stratégies pour réduire tout en assurant que les produits se rendent à bon 
port. Mais aux côtés d’organisations communautaires, comme les centres de 
travailleur-euse-s et les syndicats, les employé-e-s de ce secteur ont démontré 
qu’en s’organisant, ils pouvaient confronter n’importe quelle entreprise, aussi 
grandes et puissantes soient-elles. Les défis que rencontrent les syndicats 
traditionnels à organiser les travailleur-euse-s dans de tels contextes n’ont que 
permis de trouver de nouvelles façons de s’organiser afin d’obtenir justice. C’est 
donc aussi possible à Montréal. 



 Ici, l’ATTAP joue ce rôle. Il réunit des travailleurs et travailleuses engagés-e-s 
par des agences de placement pour défendre leurs droits en matière de travail 
et faire campagne en faveur de réformes visant à améliorer leurs conditions 
de travail. ATTAP utilise plusieurs stratégies pour protéger les droits des 
travailleurs et des travailleuses.

 ATTAP mobilise les lois et les règlements en vigueur en matière de travail 
et de santé et sécurité comme outils pour défendre les travailleur-euse-s et 
pour s’assurer que ces normes, aussi minimales soient-elles, soient bel et 
bien appliquées. D’une part, l’association informe les travailleur-euse-s de 
leurs droits et les accompagne dans la défense de ceux-ci et d’autre part, 
elle milite pour l’élargissement de ces droits. Ainsi, L’ATTAP a joué un rôle 
de premier plan dans le processus d’adoption en 2018 du projet de loi 176 
du gouvernement Couillard qui, pour la première fois en droit du travail 
québécois, encadre certains des problèmes émergeant avec les agences de 
placement. Parmi les réformes qui améliorent les conditions de travail en 
agence, on compte l’équité salariale pour les journalier-ère-s de sorte qu’ils
et elles ne puissent plus être embauché-e-s comme « main-d’oeuvre à rabais » ; 
une coresponsabilité de l’agence et de l’entreprise cliente en matière de 
rémunération, afin d’assurer que les salaires impayés soient effectivement 
remboursés ; que les agences ont maintenant l’obligation de s’inscrire auprès 
de la CNESST. Une plainte formelle auprès de cet organisme gouvernemental 
peut entraîner à l’agence la perte de sa licence commerciale. 

 Ces réformes ne sont qu’un premier pas, permettant de reconnaître la présence 
continue de l’ATTAP dans la scène politique ainsi que l’énorme courage 
de ses leaders. Les règlements autour de la loi n’ont pas encore été statué.  



Décrets de convention collective au Québec
 
 Concernant les autres stratégies disponibles pour construire un pouvoir 
collectif et améliorer les conditions dans les entrepôts où la plupart des 
travailleur-euse-s sont non-syndiqué-e-s et sont employé-e-s via une agence de 
placement, il serait envisageable de faire décréter une convention 
collective sectorielle.

Qu’est-ce qu’un décret ? 

 Au Québec, un décret est un prolongement d’une convention collective qui 
s’applique à tous les travailleurs d’un métier, d’une industrie, d’une profession 
ou d’une occupation particulière, même ceux qui ne sont pas syndiqués [art. 2 
de la Loi sur les décrets de convention collective]. Il s’agit d’une loi hybride : 
 bien qu’issue d’une convention collective, il en résulte une large garantie de 
conditions de travail minimales dans un secteur d’activité et dans une zone 
géographique donnée. Un décret s’applique donc à la fois à une juridiction 
géographique (Québec) et à une juridiction professionnelle (métier, industrie 
ou profession). Le décret lui-même précise le champ d’application du 
décret [art. 2].
 

Toutefois, ces lois et réglementations peuvent fournir de nouveaux outils pour 
contester les conditions de travail des journalier-ère-s. L’ATTAP considère 
que ces réformes sont limitées, mais qu’elles offrent une belle opportunité 
d’organisation et de contestation.



 Un décret couvre les normes de travail communes telles que les salaires, les 
jours fériés, les congés et l’équipement. Toutefois, il peut aussi y avoir des 
dispositions particulières pour une industrie, comme une grille salariale ou un 
uniforme que l’employeur doit fournir à l’employé. 
 
Comment obtenir un décret
 Un décret est ordonné soit par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale, soit par le gouvernement du Québec. Toute partie peut 
demander au Gouvernement d’adopter un décret [art. 3]. L’application 
du décret doit, à première vue, répondre à certains critères : elle doit être 
appropriée compte tenu de la nature du travail, des produits et des services, 
des caractéristiques du marché visé par la demande et de la portée de l’ordre. 
Les dispositions de l’entente dont la prolongation est demandée doivent être 
importantes et significatives dans l’établissement des conditions de travail. 
De plus, l’extension des modalités de l’entente ne doit pas constituer un 
« inconvénient sérieux » pour les entreprises concurrentes à l’extérieur du 
Québec. Or, on ne sait pas très bien ce qu’entraine un « inconvénient grave ».
 
Quelle est l’histoire des décrets au Québec ?
 La plupart des décrets sont entrés en vigueur dans les années 1960, soit avant 
l’adoption de la loi sur les normes du travail.À cette époque, on comptait plus 
de 100 décrets dans la province.

 Il semble que, plutôt que d’usurper le rôle des syndicats, les décrets ont 
été créés en l’absence d’une législation sur les normes du travail et de 
conditions minimales de travail. Au début du XXe siècle, les syndicats étaient 
largement en faveur des décrets puisqu’ils créaient des normes à l’échelle de 



l’industrie. Cependant, cela a changé depuis la Seconde Guerre mondiale. Les 
interventions qui établissent des normes minimales en matière de salaires, de 
jours fériés, de vacances, de préavis raisonnable et de congédiement injustifié 
remettent en question la pertinence des décrets en offrant un autre fondement 
de protection. Les travailleur-euse-s ne dépendent donc plus exclusivement 
de l’action collective pour garantir un minimum de droits et de prestations. 
Une préférence pour la négociation décentralisée au niveau de l’entreprise est 
progressivement apparue.

 Aujourd’hui, il n’existe qu’une quinzaine de décrets en vigueur, dont la plupart 
réglementent les petites et moyennes entreprises (PME) du secteur des services 
avec peu de salarié-e-s. 

Exemples de décrets au Québec
 Des décrets ont été établis pour protéger les travailleur-euse-s de différents 
corps de métiers, y compris les agents de sécurité, les travailleur-euse-s de la 
construction et les travailleur-euse-s de l’industrie du vêtement. 

 Le décret sur les agents de sécurité est entré en vigueur en 1981. Il visait 
les organismes de sécurité et leurs employés. Celui-ci comportait des règles 
concernant les heures de travail ainsi que les heures supplémentaires, la 
résiliation d’un contrat, les salaires, les jours fériés et les vacances, ainsi que les 
congés personnels. Il y avait une règle spécifique selon laquelle l’employeur 
devait payer pour l’uniforme et l’équipement de l’employé-e. En ce sens, le 
décret énumérait exactement quels articles de l’habillement relevaient de la 
catégorie « uniforme ». Ce décret est resté en vigueur jusqu’au 2 juillet 2017. 
Le Décret sur le personnel de l’entretien des bâtiments dans la région de 



Montréal est également entré en vigueur en 1981. Il s’appliquait à tout le 
personnel effectuant des travaux d’entretien pour le compte de tiers [art. 2.02] 
et indiquait les taux de salaire pour différentes catégories de travailleur-euse-s 
[art. 6.01]. D’abord en vigueur jusqu’au 30 octobre 2017, le décret a été prorogé 
jusqu’au 15 novembre 2017. 
 
Comment pourrions-nous utiliser un décret pour protéger les 
travailleurs et travailleuses d’entrepôts ? 
 En théorie, un décret pourrait être utilisé afin de protéger les travailleur-euse-s 
d’entrepôt du Québec. Là encore, le ministère examinera si le décret proposé est 
approprié compte tenu de la nature des travaux, des caractéristiques du marché et 
de la portée de l’ordonnance. 

 Pour fonder le décret, il est nécessaire de trouver une convention collective 
solide sur laquelle se baser. Il doit s’agir d’une convention collective qui protège 
actuellement certain-e-s travailleur-euse-s sous l’autorité d’un employeur 
particulier. Les dispositions de la convention collective en question doivent aller 
bien au-delà des normes du travail actuellement en vigueur afin d’avoir un effet 
intéressant sur l’amélioration des conditions dans cette industrie. 
 
 L’adoption d’un décret nécessite une discussion et des efforts supplémentaires, en 
effet, la plupart des décrets sont le fruit d’une recherche solide mettant en lumière 
les méfaits de l’industrie. Pour y parvenir, il est également essentiel d’avoir un 
large appui du public. La mobilisation de la collectivité et des travailleur-euse-s 
sera importante. Et bien sûr, un consensus parmi les syndicats présents dans ce 
secteur est essentiel.



Conclusion
 
 Outre l’amélioration des conditions de travail, ces stratégies visent à renforcer 
le pouvoir des travailleurs via l’organisation collective. L’objectif est de 
construire une voix collective forte pour faire pression pour la mise en place de 
réformes afin de défendre les droits en milieu de travail. L’ATTAP se construit 
grâce à des leaders ouvriers fort-e-s et informé-e-s, qui peuvent mobiliser et 
éduquer d’autres travailleur-euse-s dans leur entourage. Construire une voix 
collective pour les travailleur-euse-s d’agence de placement est donc un objectif 
permanent.

 Le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants souhaite remercier 
toutes les personnes qui ont contribué à faire de ce rapport une réalité. Tout 
d’abord, ce rapport ne serait pas possible sans les cinq travailleurs d’entrepôt 
qui passaient leurs soirées, leurs week-ends dans des ateliers sur la manière de 
mener des entretiens, de recruter des travailleurs, d’effectuer des entretiens 
et des enquêtes. Nous voudrions également remercier tous les travailleurs et 
travailleuses qui ont pris part à la présente commission en rendant compte 
leurs expériences et leurs réalités. Nous tenons à remercier les chercheurs qui 
ont analysé les données, rédigé le résumé et enfin, nous sommes redevables 
à la Fondation Béati pour son soutien financier à ce projet opportun et à la 
Confédération des syndicats nationaux (CSN) pour leur soutien matériel.


