
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Rapport du directeur de la santé publique de Montréal 
sur les agences de location de personnel : une enquête incomplète 

 
 
Montréal, le 7 décembre 2016 – La Fédération des chambres de commerce du Québec 

(FCCQ) juge incomplet le rapport « Les travailleurs invisibles » dévoilé par le directeur 

de la santé publique de Montréal concernant les agences de placement de personnel. 

La FCCQ considère que le rapport suggère des liens erronés entre les agences de 

placement de personnel, le travail précaire et les dangers pour la santé et la sécurité au 

travail. 

 

« Nous nous attendions à une démarche scientifique, or le contenu du rapport ne reflète 

pas, selon nous, la réalité. Le travail précaire n’est pas l’apanage des agences de 

placement de personnel, mais le reflet d’une nouvelle réalité du marché du travail » a 

déclaré Stéphane Forget président-directeur général de la FCCQ. « Il faut se rendre 

compte qu’aujourd’hui, les travailleurs changent d’emplois beaucoup plus fréquemment 

qu’à une autre époque ».  

 

« Le directeur de la santé publique de Montréal affirme avoir consulté les différents 

intervenants du milieu. C’est tout simplement faux » poursuit Stéphane Forget. « En 

guise de consultation, les représentants patronaux ont eu droit à une présentation d’un 

peu moins de deux heures sur le résultat d’une enquête déjà réalisée ».  

 

Lors de cette présentation, l’ensemble des intervenants a d’ailleurs mis en lumière 

certaines lacunes importantes dans la méthodologie utilisée et l’interprétation erronée de 

diverses études effectuées dans des pays n’ayant pas la même législation, ni les 

mêmes pratiques que le Québec en matière de santé et sécurité au travail.  

 

Le directeur de la santé publique mentionne également dans son rapport que les 

travailleurs d’agences de placement sont mal protégés par notre législation en santé et 

sécurité au travail. La FCCQ considère plutôt que les travailleurs d’agences de 

placement sont des travailleurs à part entière et profitent des mêmes protections et des 

mêmes droits que n’importe quel travailleur québécois.  

 

Le président-directeur général de la FCCQ rappelle que « nous avons fait le choix au 

Québec de donner aux agences de placement, les mêmes obligations qu’aux 
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employeurs. Il n’y a pas de zone grise, il n’y a pas d’incompréhension, c’est la même 

règle pour tous ». 

 

Pour plusieurs personnes, être embauché par une agence, c’est l’occasion de se trouver 

un travail alors que leurs démarches précédentes ont été infructueuses. Ils se retrouvent 

ainsi sur le marché du travail, bénéficient d’un salaire et accumulent de l’expérience. Les 

agences de placement de personnel constituent également un outil fort utile pour 

l’intégration de la diversité dans les milieux de travail.  

 

« Nous pouvons tirer un constat de ce rapport : cette industrie profite d’une croissance 

importante, car elle répond à un besoin important pour les employeurs du Québec. Elle 

offre des emplois à des milliers de Québécois et l’industrie est en recherche constante 

de nouveaux travailleurs dans divers domaines, qu’ils soient qualifiés ou non » ajoute 

Stéphane Forget. « Nous réitérons l’invitation faite au directeur de la santé publique de 

Montréal de visiter des agences de placement et de tirer des conclusions selon des 

données scientifiques probantes et des constatations basées sur la réalité de l’industrie, 

plutôt que sur des rumeurs et des situations d’exceptions ». 

 

 

 
À propos de la FCCQ  

 

Grâce à son vaste réseau de plus de 140 chambres de commerce et 1 100 membres 

corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente 

plus de 60 000 entreprises et 150 000 gens d’affaires exerçant leurs activités dans tous 

les secteurs de l’économie et sur l’ensemble du territoire québécois. Plus important 

réseau de gens d’affaires et d’entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une 

fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses 

membres, qu’ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : 

favoriser un environnement d’affaires innovant et concurrentiel.  
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