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Résumé
Au Canada, dans un contexte où les employeurs cherchent 

constamment à réduire leurs coûts de production, de nombreux 
travailleurs et travailleuses migrants et immigrants se trouvent 
exploités à de multiples égards. Dans cet article, nous examinons, 
d'une part, la prolifération des agences de recrutement de main-
d’œuvre temporaire qui embauchent des travailleurs et travailleuses 
migrants et immigrants et, d'autre part, les initiatives et campagnes 
organisées contre les pratiques d'exploitation de ce type d'agences au 
Québec. Nous basant sur la recherche universitaire critique en matière 
de relations de travail et sur notre propre expérience de militance en 
faveur de la justice pour les travailleurs et travailleuses immigrants, 
nous soutenons que le travail temporaire par l'entremise d'agences et 
les autres formes de travail précaire ne peuvent plus être considérés 
comme des phénomènes marginaux du marché du travail, compte 
tenu de l'expansion des programmes faisant appel aux travailleurs 
étrangers temporaires et de l'offensive continue contre les syndicats. 
La présence et la prolifération du travail octroyé par des agences 
dans le contexte de la restructuration actuelle de la main-d’œuvre, 
et l'existence d'un bassin de travailleurs et travailleuses précaires 
migrants et immigrants, sont des facteurs de déréglementation 
du marché du travail. Nous estimons aussi que les conditions de 
travail et les luttes menées par les travailleurs employés par des 
agences pour obtenir justice doivent être placées dans le contexte 
des tendances historiques et contemporaines générales de l’emploi 
aux niveaux national et international, et des politiques économiques 
et d'immigration. Finalement, nous comparons les connaissances et 
apprentissages offerts par un centre des travailleurs et travailleuses 
immigrants à Montréal aux stratégies de défense des droits des 
travailleurs et travailleuses d'agence dans d'autres contextes.
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Abstract
In Canada, many immigrants and migrant workers face 

multiple levels of exploitation as employers further reduce costs of 
production. This article considers the proliferation of temporary 
labour recruitment agencies hiring migrant and immigrant 
workers as well as current organizing and campaigning against 
the exploitative practices of the temporary recruitment agency 
industry in Québec. Drawing from critical labour scholarship and 
the authors’ engagement in immigrant labour justice struggles, 
we argue that, given the expansion of temporary foreign worker 
programs and continued attacks on unions, temp agency work and 
other forms of precarious work can no longer be seen as being at the 
margins of labour. The presence and proliferation of agency work in 
the context of the ongoing restructuring of work, and the existence 
of a pool of precarious migrant and immigrant workers acts as a 
de-regulatory force in labour markets. We argue that temporary 
agency workers' conditions and struggles for labour justice must be 
contextualized in relation to broader historical and contemporary 
trends in national and global labour as well as immigration and 
economic policymaking. Finally, we place in dialogue knowledge 
and learning arising from a Montreal immigrant workers’ centre 
with strategies to defend agency workers’ and day labourers’ rights 
in other contexts. 

“Labor history is full of vicious little timewarps, where archaic or 
long foresworn practices and conceptions of work are reinvented 

in a fresh context... (Ross, 2001:83)
 


