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Mise en contexte 

• A connu une forte croissance au cours des 

dernières années ; 

 

• Les agences agissent à titre d’intermédiaires 

entre le travailleur et l’entreprise cliente ; 

 

• Cette relation triangulaire permet à l’entreprise 

cliente d’obtenir rapidement le personnel 

temporaire nécessaire. 
 

1 Travailleurs d’agences 
Industrie des agences de location de personnel 

au Québec : quelques éléments d’information 



Quelles sont leurs particularités  

par rapport à la SST? 

Travailleurs d’agences 1 



Selon vous, qu’est-ce qui 

caractérise les travailleur 

d’agences en lien avec la 

SST? 

• Ils changent plus souvent d’emploi, de milieu de travail; 

 

 

• Ils exécutent souvent une tâche pour la première fois et 

ce, même s’ils sont au service de l’entreprise cliente 

depuis un certain temps ; 

 

• En raison de l’ambigüité relative à l’identification de la 

personne responsable des obligations en matière de SST, 

il arrive fréquemment qu’ils soient privés d’une formation 

adéquate et qu’ils n’aient pas accès gratuitement aux 

équipements de protection individuelle requis.  

1 Travailleurs d’agences 
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Breslin FC[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=16361402
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Breslin FC[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=16361402
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Smith P[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=16361402


Travailleurs d’agences 

Une relation de travail tripartite 
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SST : Les responsabilités  

Agences de location de personnel 
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Loi sur la santé et la sécurité  2 Travailleurs 

d’agences et SST 

Son but : l’élimination 

des dangers à la 

source 

 

Son moyen : la prise 

en charge par les 

travailleurs et les 

employeurs de la 

prévention en milieu 

de travail 



Les droits du travailleur 2 Travailleurs 

d’agences et SST 

La LSST reconnaît au travailleur le droit à… 
 

• Des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et 
son intégrité physique (art. 9) 

 

• À la formation et à l’information en matière de SST, ainsi que 
bénéficier des services de santé préventifs et curatifs en 
fonction des risques auxquels il est exposé (art. 10) 

 

Des droits particuliers tels… 
 

• Le droit de refus (art. 12) 
 

• Le droit au retrait préventif en cas d’exposition à un 
contaminant (art. 32) 

 

• Le droit au retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui 
allaite (art. 40). 



L’employeur doit « prendre des mesures nécessaires pour 
protéger la santé et assurer la sécurité et intégrité physique 
du travailleur… » 
 
51,1° s’assurer que les établissements sur lesquels il a autorité 
sont équipés et aménagés de façon à assurer la protection du 
travailleur. 
 

Obligations générales des employeurs 2 Travailleurs 

d’agences et SST 



Obligations générales des employeurs 2 Travailleurs 

d’agences et SST 

51,3° s'assurer que l’organisation du travail et les 
méthodes et techniques utilisées […] ne portent pas 
atteinte à la santé du travailleur. 
 
51,9° informer le travailleur sur les risques reliés à son 
travail et lui assurer la formation, l’entrainement et la 
supervision appropriés […]. 
 
51,11° fournir gratuitement au travailleur tous les 
moyens et équipements de protection individuels […] 



Cas souvent problématique : les 

chaussures de protection 2 Travailleurs 

d’agences et SST 

Article 344  

Chaussures de protection : Le port de chaussures de 

protection conformes à la norme Chaussures de protection, 

CAN/CSA-Z195-02 est obligatoire pour tout travailleur 

exposé à se blesser les pieds dans les cas suivants : 

 
 1° par perforation; 

 

 2° par un choc électrique; 

 

 3° par l’accumulation de charges électrostatiques; 

 

 4° à la suite de la chute d’objets lourds, brûlants 

ou tranchants; 

 

 5° par contact avec du métal en fusion; 

 

 6° par contact avec des matières dangereuses qui 

sont sous forme liquide et à des températures intenses; 

 

 7° par contact avec des matières dangereuses qui 

sont corrosives; 

 

        8° lors d’autres travaux dangereux. 



Autre obligation : Gratuité des EPI 
2 Travailleurs 

d’agences et SST 

Article 338  
 

L’employeur doit fournir gratuitement au travailleur 
les moyens et les équipements de protection 
individuels ou collectifs prévus à la présente section 
ainsi qu’au sous-paragraphe c du paragraphe 2 du 
premier alinéa de l’article 300 et à l’article 312 et 
s’assurer que le travailleur, à l’occasion de son 
travail, utilise ces moyens et ces équipements. 
 
L’employeur doit également s’assurer que les 
travailleurs ont reçu l’information nécessaire sur 
l’usage de tels moyens et de tels équipements de 
protection. 



 

 

La SST : Une responsabilité partagée 
2 Travailleurs 

d’agences et SST 

Les agences et les entreprises 
clientes partagent la 
responsabilité de s’assurer que 
les droits des travailleurs sont 
respectés. 



 
• L’agence devrait former ses employés en matière de santé et de 

sécurité du travail. 

 

• L’agence qui loue des travailleurs dans certains secteurs ou emplois qui 

exigent des formations particulières devrait offrir ces formations à ses 

travailleurs, par exemple, en faisant appel aux services d’une ASP. 

 

• L’agence devrait maintenir le contact avec ses travailleurs temporaires. 

 

• Même lorsqu’un travailleur d’agence a été formé par rapport à une 

tâche particulière (par exemple: il a obtenu ses cartes de compétences 

de cariste), l’entreprise cliente devrait tout de même le former lors de 

son arrivée sur les lieux de travail (environnement, procédures en 

place, outils, machines, équipements utilisés, etc.). 

 

• L’agence et l’entreprise cliente devraient avoir une entente écrite 

(contrat de travail ou fiche de liaison) qui détermine le partage des 

responsabilités en matière de SST. 

 

Responsabilité partagée : les bonnes 

pratiques 
2 Travailleurs 

d’agences et SST 



Avantages de bien définir  

les responsabilités de chacun 

 

- Diminution du nombre d’accidents et des coûts 

directs et indirects qui y sont liés; 

 

- Image positive et professionnelle de l’entreprise; 

 

- Meilleures relations de travail et climat de travail 

positif; 

 

- Plus grand sentiment d’équité au sein de 

l’entreprise. 
 

 

Tous ces facteurs contribuent à augmenter 

l’attraction et la rétention de la main-d’œuvre ! 
 

2 Travailleurs 

d’agences et SST 



Loi sur les normes du 

travail : changements 

apportés en lien avec les 

agences 

3 



Les enjeux liés aux agences de placement  
 

 

 

3 Les enjeux 

 Application des normes du travail dans le cadre de la 

relation tripartite 

 Protection des créances liées au paiement de la main-

d’œuvre 

 Iniquité dans les conditions de travail des salariés 

d’agences de placement 

 Secteur à risque élevé d’infraction en matière des lois du 

travail (NT et SST) 

Les enjeux liés à l’économie souterraine  
 

 réseaux de travail au noir s’organisent sous la forme 
d’agence de placement de personnel  

 



Enjeu 1: Application des normes du travail 
dans le cadre de la relation tripartite 
 

 

3 Les enjeux 

Problématiques  
 
 Difficulté à identifier le véritable employeur (l’agence ou 

l’entreprise-cliente).  
 Selon la jurisprudence, chaque situation devra s’évaluer au 

mérite (approche globale).  
 

Conséquences  
 
 Statuts différents d’une agence selon le client: source 

d’insécurité pour les salariés nuisant à l’accession à 
certains droits  

 Durée du service continu 
 Vacances et congés familiaux 
 Application effective des recours 

 



Enjeu 2: Protection des créances liées au 
paiement de la main-d’œuvre 

 

3 Les enjeux 

Problématiques  
 
 Faible encadrement législatif : aucune obligation de 

prouver la solvabilité d’une agence  
 « Fly-by-night »: risque est encore plus élevé, car le 

donneur d’ouvrage n’est pas coresponsable avec l’agence 
des salaires payés 

 Absence de document formel qui identifie les salariés et 
attestant de leur présence au sein des entreprises  
 

Conséquences  
 
 Salariés risquent le non-paiement de son salaire (faillite 

ou fly-by-night) 
 La CNESST peut éprouver des difficultés à retrouver les 

salariés lésés lorsque des sommes sont récupérées en 
leur faveur.  

 



Enjeu 3: Iniquité dans les conditions de travail 
des salariés d’agences de placement 3 Les enjeux 

Problématiques  
 
 Restriction sur la liberté de travail des salariés : pénalités 

financières imposées aux entreprises clientes qui 
embauchent un salarié d’agence de façon permanente 

 Clauses de « non-concurrence » 
 Facturation de frais aux salariés (ex: ouverture d’un 

dossier, rédaction d’un curriculum vitae, etc.) 
 

Conséquences  
 
 Difficulté pour les salariés d’agence d’accéder à des 

emplois plus stables et mieux rémunérés  
 Disparité de traitement  

 



Enjeu 4: secteur à risque élevé d’infraction en 
matière des lois du travail (NT et SST) 3 Les enjeux 

Problématiques  
 
 Risque élevé d’infraction à la LNT 
 Risques accrus de lésions professionnelles 
 Absence d’obligation de remettre aux travailleurs un 

document écrit contenant les informations pertinentes 
relatives à l’assignation 
 

Conséquences  
 
 Mauvaise connaissance par les salariés de leurs conditions 

de travail rend difficile l’exercice d’un recours par ces 
derniers.  

 Augmente les risques de litiges quant à la nature de 
l’affectation et aux conditions de travail.  

 



Modifications apportées à la  
Loi sur les normes du travail 

 

Adoption du règlement : date indéterminée 

Travailleur d’agences 3 



Nouvelles dispositions de la LNT  3 Travailleurs d’agences 

 
 Obligation de détenir un permis de la CNESST pour 

exploiter une agence de placement de personnel ou de 
recrutement de travailleurs étrangers temporaires.  
 

 Amendes particulières pour les agences 
contrevenantes et les entreprises clientes qui 
font affaire avec une agence contrevenante. 

 
 Interdiction de disparités salariales en fonction du statut 

d’employé d’agence.  
 
 Responsabilité solidaire des agences de placement de 

personnel et des entreprises clientes en matière de 
normes pécuniaires.  

 



Nouvelles dispositions en lien avec les TET 3 Travailleurs étrangers 
temporaires 

 
 Obligations des employeurs embauchant des travailleurs 

temporaires (TET) : 
 
 tenir un registre des dates d’arrivée et de départ des 

travailleurs ainsi que de la durée de leur contrat de 
travail; 

 informer la CNESST des motifs du départ du salarié 
qui quitte avant la fin de son contrat de travail et 
consigner ce motif au registre; 

 interdiction de conserver des documents ou biens 
appartenant à un travailleur, ou d’exiger des frais 
pour son recrutement. 

 
 La CNESST peut exercer un recours au nom d’un TET si elle 

a des motifs de croire qu’un de ses droits conféré par la loi 
n’a pas été respecté. 



Interventions de la CNESST en 2018 

4 

Agences de location de personnel 



Blitz d’interventions 

Faits saillants 
 

• S’est déroulé en septembre et octobre 

• Multisectoriel (arrimage entre les secteurs) 

• Particulièrement dans la grande région de Montréal 

• Agences ciblées : celles nouvellement constituées 
ou celles à risque en raison de leur historique en 
matière d’infraction (à la LNT, la LSST ou la LATMP)  

• Environ 300 interventions effectuées 
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Questions et commentaires 

 

 

Merci pour votre 

participation 
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