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RÉACTION DES AGENCES DE PLACEMENT ET DE RECRUTEMENT
DU PERSONNEL À L’ÉMISSION ENQUÊTE DU 21 OCTOBRE
Montréal, le 22 octobre 2010. Réagissant aujourd’hui à l’émission Enquête diffusée
hier par Radio-Canada, et portant sur les agences de placement et de recrutement de
personnel, le porte-parole au Québec de l’Association de recrutement et de placement
de personnel (ACSESS), M. Richard Dufour, également Président de la section
québécoise, a déclaré :
«Il est clair que les entreprises de notre secteur doivent respecter les lois en vigueur au
Québec, comme toutes les autres entreprises. Dans notre industrie, comme dans toutes
les autres d’ailleurs, il y aura toujours cependant des délinquants, des mauvais joueurs.
Mais on ne doit pas tendre pour autant, comme a semblé le faire l’émission Enquête
d’hier, à donner une mauvaise image de l’ensemble d’une industrie absolument
essentielle au bon développement économique, en associant ces quelques délinquants
à l’ensemble de l’industrie des agences de recrutement et de placement de personnel».
ACSESS, toujours par la voix de son porte-parole québécois, a tenu à préciser qu’elle
représente plus de 400 entreprises, dont 120 au Québec, représentant ainsi plus de
1000 bureaux de placement et de recrutement de personnel à travers le pays, pour une
masse salariale de plus de 8.3 milliards $ (plus au moins 1.5 milliards $ au Québec).
«Or, ajoute M. Dufour, non seulement nos membres respectent les lois du travail au
Québec, et paient leurs impôts, mais nous leur imposons en plus un code de
déontologie des plus rigoureux. Il est donc malheureux qu’une émission comme
Enquête laisse planer une mauvaise impression de l’ensemble des agences de
placement et de recrutement de personnel, alors qu’il ne s’agit, et c’est regrettable pour
les travailleurs concernés, que de quelques mauvais joueurs, dans un secteur très
précis du placement de personnel.
ACSESS considère également que contrairement à certains groupes revendicateurs
toujours prêts à montrer au front, les entreprises du secteur n’ont pas besoin
d’encadrement additionnel. «On ne pénalise pas tout un secteur, parce qu’il y a
quelques mauvais joueurs ici et là», a commenté M. Dufour.
Finalement, ACSESS reproche à l’émission Enquête de ne pas avoir invité à son
émission un de ses représentants, ce qui lui a permis de présenter l’industrie de façon
caricaturale et au bord même du sensationnalisme.

Plusieurs auditeurs auront retenu de cette émission en effet, que Les Agences ont
presque comme Norme de payer au noir, sous le salaire minimum et autres conditions
de travail prescrites par la loi, et même de payer les travailleurs au comptant!
«Une émission parfaite, à partir de quelques cas d’exception, pour étayer les
revendications des détracteurs des agences, pourtant essentielles», a conclu M. Dufour.

-30RENSEIGNEMENTS :
Mary McIninch
ACSESS
Tél. : 1-888-232-4962
Cell: 416-807-6665

