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Montréal, 24 mai 2019 

Monsieur Jean Boulet 
Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
425 Rue Jacques-Parizeau, 4e étage 
Québec, Québec 
G1R 4Z1 
 
 

Objet : Recommandations à l’égard du Projet de règlement sur les agences de placement 
de personnel et les agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires 

 
Monsieur le Ministre, 

Par la présente, le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants, l’Association des 
travailleurs et travailleuses temporaires d’agences de placement et l’Association des 
travailleurs et travailleuses migrants du Québec souhaitent au projet de règlement sur les 
agences de placement de personnel et les agences de recrutement de travailleurs étrangers 
temporaires publié dans la Gazette officielle du Québec à la date du 10 avril 2019. 

Le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants se bat depuis sa fondation en 2000 
pour protéger et promouvoir les droits des personnes migrantes et immigrantes, plus 
particulièrement dans leurs milieux de travail. L’Association des travailleurs et travailleuses 
temporaires d’agences de placement, créée en 2009, est dirigée par des travailleurs 
d’agence de placement de personnel et représente leurs volontés devant le public. 
L’Association des travailleurs et travailleuses migrants du Québec, fondée en 2013 au nom 
de l’Association des travailleurs et travailleuses étrangers temporaires, vise à défendre les 
droits des travailleurs de statut d’immigration temporaire et à faire entendre leurs voix.  

Tous ces trois organismes collaborent étroitement l’un avec l’autre, et le présent document 
a été rédigé suite aux discussions entre eux. Dans l’ensemble, nous saluons les dispositifs 
proposés dans le projet. Nous sommes toutefois d’avis que certaines améliorations sont 
requises pour une meilleure protection des travailleurs et un encadrement plus efficient 
des entreprises et des agences.  

Veuillez recevoir, Monsieur le Ministre, l’expression de notre respectueuse considération. 

 
 

Cheolki Yoon 
Membre du conseil d’administration 

Centre des travailleurs et travailleuses immigrants 
cheolki.yoon@yahoo.com 

(438) 837-7067 
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Définition 

À l’article 1, la définition des « Travailleurs étrangers temporaires » est trop restreinte, ce 
qui fait en sorte d’exclure tous les travailleurs migrants temporaires qui ne sont pas 
titulaires d’un permis en vertu du Programme des travailleurs étrangers temporaires du 
gouvernement fédéral. En théorie, il faudrait définir les « Travailleurs étrangers 
temporaires » comme « les travailleurs qui ne sont pas titulaires de la résidence 
permanente ou de la citoyenneté du Canada. » 

Toutefois, dans l’ensemble de la Loi sur les normes du travail et de ses règlements, il 
apparaît que la définition des « travailleurs étrangers temporaires » n’a pas d’autre fonction 
que de préciser la définition de l’« agence de recrutement de travailleurs étrangers 
temporaires » de sorte qu’elle soit distincte de l’« agence de placement de personnel ». S’il 
s’agit de définir l’agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaires, nous 
proposons la définition suivante : « une personne, société ou autre entité dont au moins 
l’une des activités consiste à offrir des services de recrutement ou d’aide au recrutement 
de ressortissant étrangers pour une entreprise cliente en vue de les employer pour exécuter 
un travail, que ce soit des personnes qui bénéficient du Programme de travailleurs étrangers 
temporaires, du Programme de mobilité internationale ou du statut d’étudiant 
international du gouvernement du Canada ou toute autre personne étrangère recrutée hors 
du Canada. Cette définition comprend également une personne, société ou autre entité qui 
offre des services de recrutement de ressortissants étrangers en s’associant à une entité 
sise à l’étranger ». 

 

Motif du refus de délivrance du permis 

L’article 9. 11˚ prescrit qu’« elle-même ou l’un de ses dirigeants est dirigeant d’une 
personne morale, société ou autre entité dont le permis est suspendu ou a été, au cours de 
deux années précédant la demande, révoqué ou non renouvelé ». 

Étant donné qu’il existe de nombreux cas où une agence change de nom et opère de 
nouveau, nous proposons d’étendre la période de deux années à « cinq années ». 

 

Échéancier de la demande de renouvellement d’un permis 

L’article 12. 2˚ prescrit que « La demande de renouvellement d’un permis doit être reçue 
par la Commission au moins 60 jours avant l’expiration de celui-ci ». 

Compte tenu de l’impact sur les travailleurs affectés par le renouvellement refusé, nous 
proposons d’étendre « 60 jours » à « 120 jours ». 
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Obligations du titulaire d’un permis 

Selon le règlement, l’agence de placement de personnel (19. 1˚ a) et l’agence de 
recrutement de travailleurs étrangers temporaires (21. 1˚ a) doivent remettre au travailleur 
« un document décrivant les conditions de travail qui lui sont applicables (dans le cadre de 
cette affectation), dont notamment le salaire offert, et précisant le nom et les coordonnées 
de l’entreprise cliente ». 

Nous proposons de préciser d’autres éléments et de reformuler ainsi ces deux articles : « un 
document décrivant les conditions de travail qui lui sont applicables, dans le cadre de cette 
affectation, dont notamment le salaire offert, l’horaire de travail, la compétence requise, 
les risques ou dangers prévus et les avantages sociaux, et précisant le nom et les 
coordonnées de l’entreprise cliente ». 

L’article 20. 2˚ stipule que l’agence de placement de personnel ne peut « prendre des 
mesures ou convenir de dispositions ayant pour effet, au-delà d’une période de six mois 
suivant le début de l’affectation d’un salarié auprès d’une entreprise cliente, d’empêcher 
ou de restreindre son embauche par celle-ci ». Celui-ci présente pour la première fois une 
limite à la « clause d’exclusivité » ou « la clause de non-compétition » qui constitue une 
pratique commune des agences. Pourtant il aura pour effet paradoxal d’autoriser ces 
pratiques pour une période de six mois et même au-delà de six mois en ce qui concerne les 
autres agences et entreprises qui ne sont pas l’entreprise cliente.  

Nous proposons dès lors de changer l’alinéa 2˚ pour : « prendre des mesures ou convenir 
de dispositions ayant pour effet d’empêcher ou de restreindre son embauche par une 
entreprise ou son recours à une autre agence ». 

De plus, nous proposons d’ajouter les obligations suivantes : 

À l’article 20 et 22 : « Le titulaire d’un permis ne peut sous-traiter le recrutement ou le 
placement à une autre agence » ; 

À l’article 20 et 22 : « Le titulaire d’un permis ou l’un de ses dirigeants ne peut être en même 
temps dirigeant d’une entreprise cliente ». 

À l’article 21 : « L’agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaires doit offrir 
un contrat et un document décrivant les conditions de travail traduits dans une langue 
choisie par les personnes recrutées ».  
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Cautionnement 

L’article 24 prescrit un cautionnement de 15 000 $ dont une des visées consiste à garantir 
l’exécution de la responsabilité pécuniaire. Compte tenu du montant requis pour exécuter 
cette responsabilité, nous proposons d’introduire une fourchette de plusieurs montants 
forfaitaires de cautionnement en fonction du nombre habituel de travailleurs concernés. 
15 000 $ pourrait être appliqué aux agences de petite taille. 

 

Obligations de l’entreprise cliente 

Ce règlement ne présente pas d’obligation faite à l’entreprise cliente. Afin de clarifier sa 
responsabilité dans une relation tripartite, nous proposons d’ajouter les obligations 
suivantes pour l’entreprise cliente : 

« L’entreprise cliente doit vérifier si l’agence de placement de personnel ou l’agence de 
recrutement de travailleurs étrangers temporaires est titulaire d’un permis valide ». 

« L’entreprise cliente doit offrir à l’agence de placement de personnel ou à l’agence de 
recrutement de travailleurs étrangers temporaires une description complète des conditions 
de travail des postes à pourvoir, dont notamment le salaire offert, l’horaire de travail, la 
compétence requise, les risques ou dangers prévus et les avantages sociaux ». 

« L’entreprise cliente est responsable de fournir les équipements, incluant les équipements 
de protection personnelle, et la formation requis pour la mise en œuvre et l’exécution des 
tâches à effectuer ».  

« L’entreprise cliente doit embaucher directement après trois mois de service continu les 
salariés affectés par une agence de placement de personnel ». 

« Le recours à une agence de placement de personnel doit être limité à certains besoins 
ponctuels de main-d’œuvre : remplacement de congés de maladie ou de responsabilité 
familiale ou augmentation provisoire des activités de l’entreprise ». 

« Il est interdit à une entreprise ayant procédé à des licenciements au cours de six derniers 
mois de recourir à une agence de placement de personnel pour remplir les postes 
effectuant les tâches de même nature que celles des salariés licenciés ».    
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Statut d’emploi : salarié ou travailleur autonome 

Dans le but de détourner la régulation, il se peut que l’agence définisse faussement les 
emplois concernés comme travailleurs autonomes et que des travailleurs, notamment issus 
de l’immigration, l’accepte en défaut d’information précise. Le statut d’emploi attribué à la 
personne recrutée, soit salarié ou travailleur autonome, doit être fondé sur les réelles 
relations d’emploi et la CNESST doit être vigilante à l’égard d’une mauvaise classification 
qui pourrait être effectuée soit par l’entreprise cliente, soit par une agence de placement 
de personnel ou une agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaires. Afin de 
contrer ces pratiques, nous proposons une obligation suivante : 

« L’entreprise cliente doit clarifier le statut d’emploi fondé sur les réelles relations d’emploi. 
L’agence de placement de personnel ou de recrutement de travailleurs étrangers 
temporaires doit se conformer au statut d’emploi attribué par l’entreprise cliente. En cas 
de litige, c’est la responsabilité de l’entreprise cliente de démontrer que la personne 
concernée est travailleur autonome ou salarié ». 

 

 

 


