
Bureau de la sous-ministre et secrétariat général adjoint 

Québec 
425, rue Jacques-Parizeau, 4e étage 
Québec (Québec)  G1R 4Z1 
Téléphone : 418 643-4820  
Télécopieur : 418 646-6519 
acces@mtess.gouv.qc.ca 

PAR COURRIEL 

Québec, le 8 avril 2022 

 
 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 
14 mars 2022, par courriel, qui vise à obtenir le document suivant : 

• Protection des travailleurs dans les grands entrepôts

En réponse à votre demande, vous trouverez le document visé par celle-ci. Il 
s’agit d’une note d’information présentant des éléments factuels sur le sujet 
mentionné notamment à l’égard des lois et de la jurisprudence au Québec. 

Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à 
l’information dans les 30 jours suivant la date de celle-ci. Nous joignons une 
note explicative à cet effet. 

Veuillez agréer,  nos salutations distinguées. 

Marie-Michèle Genest, secrétaire générale adjointe 
Responsable ministérielle  
Accès à l’information et protection des renseignements personnels 

p. j. 2



 

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale  Page 1 sur 3 

  
 
 
 

   Secteur du travail 

 
 
 
NOTE D’INFORMATION 
 
 
OBJET : Mandat 173292 – Protection des travailleurs dans les grands entrepôts 
 
 
 
 
SYNTHÈSE 
 
Les conditions de travail des employés d’Amazon en Californie ont été sous le feu des critiques. En 
réaction, le Gouvernement californien a déposé, en septembre 2021, un projet de loi pour améliorer 
leur situation. Ainsi, l’enjeu de la couverture des protections législatives des travailleurs québécois se 
pose en matière de surveillance électronique et d’imposition de quotas. 
 
L’objectif de la note est aussi de faire un portrait du projet de loi californien et de rendre compte de 
l’état de la surveillance électronique dans les conventions collectives québécoises.  
 
I. EXPOSÉ DE LA SITUATION 

 
Avec la croissance rapide de l’intelligence artificielle, certaines entreprises en ont profité pour 
développer des algorithmes permettant de suivre la productivité de leurs employés en temps réel. 
D’ailleurs, l’entreprise Amazon a été sous le feu des critiques récemment en ce qui concerne les 
conditions de travail de ses employés d’entrepôts en Californie. Il a été révélé qu’ils sont 
nombreux à avoir dû écourter leurs pauses repas et même éviter de se rendre aux toilettes afin 
de respecter les objectifs de productivité (quotas) établis par la compagnie. Aussi, le taux de 
blessure de ces employés est 80 % plus élevé que le taux de blessures d’employés chez certains 
concurrents tel que Walmart. Cela est notamment dû aux gestes rapides et répétitifs que les 
travailleurs ont dû adopter pour répondre aux exigences de l’emploi1. Ainsi, la membre de 
l’Assemblée de l’État de la Californie, Lorena Gonzales, a déposé en septembre 2021 un projet 
de loi pour améliorer la situation des travailleurs de grands entrepôts. 
 
Au Québec, la situation des employés de l’entrepôt d’Amazon de Montréal soulève aussi des 
questions. Un journaliste du Journal de Montréal a passé plus d’un mois à enquêter sur les 
conditions de travail dans cet entrepôt2. Il rapporte qu’un suivi serré et constant des employés est 
effectué par caméra de surveillance ainsi que via les moniteurs de travail individuels. Il précise 
aussi que les gestionnaires ont accès au classement des employés selon leur productivité en 
temps réel. L’employé voit constamment ses statistiques sur son moniteur de travail et la chute de 
sa performance s’il doit aller aux toilettes ou s’il s’arrête pour boire de l’eau. 
 
 

II. ANALYSE 
 

 Projet de loi californien 
 

Le projet de loi prévoit forcer les entreprises à divulguer les quotas et paramètres de production 
aux employés de l’entrepôt et aux agences gouvernementales. Cela inclut le nombre de tâches à 
effectuer ou de matériaux à produire, la période définie pour le quota ainsi que toutes 
conséquences potentielles sur l’emploi qui pourraient résulter du non-respect du quota. Les 
compagnies auront 30 jours à partir du moment où l’employé est embauché pour lui fournir une 
description écrite des quotas qu’il doit rencontrer. Il sera aussi interdit de pénaliser ou de 
congédier un employé d’entrepôt qui n’aura pas rencontré les quotas établis parce qu’il a pris une 
pause repas ou est allé aux toilettes. 
 
 
 
 

 
 

1 https://siecledigital.fr/2021/09/07/amazon-entrepot-loi-californie/  
2 https://www.journaldemontreal.com/2021/06/19/enquete-cinq-semaines-dans-un-entrepot-damazon  

https://siecledigital.fr/2021/09/07/amazon-entrepot-loi-californie/
https://www.journaldemontreal.com/2021/06/19/enquete-cinq-semaines-dans-un-entrepot-damazon
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 Enjeux au Québec et protection législative 
 

Les travailleurs œuvrant dans les grands entrepôts au Québec sont couverts par l’ensemble des 
lois du travail et bénéficient des protections prévues à ces dernières. Toutefois, dans le cas de 
l’entreprise Amazon, la surveillance électronique ainsi que l’imposition de quotas de production 
aux employés peuvent entraîner des enjeux à l’égard des protections législatives. 
 
Surveillance électronique 
 
Avec les avancées de la technologie, on assiste à une prolifération des moyens de surveillance 
électronique qui sont à la disposition de l’employeur. La surveillance électronique des employés 
fait partie des droits de la direction, lesquels doivent être exercés d’une façon ni abusive, 
ni arbitraire, ni discriminatoire. Néanmoins, une entreprise privée comme Amazon doit s’assurer 
de respecter les dispositions prévues à la Loi sur la protection des renseignements personnels 
dans le secteur privé3. En effet, l’image d’une personne identifiable, notamment captée par une 
caméra de surveillance, constitue un renseignement personnel4. De plus, dans certains cas, elle 
peut mettre en cause le droit à la vie privée prévu à l’article 5 de la Charte des droits et libertés de 
la personne5 (Charte québécoise) et le droit à des conditions de travail justes et raisonnables 
prévu à l’article 46 de la Charte québécoise.  

 
Pour certains employeurs, l’installation de caméras de surveillance peut servir à assurer la 
sécurité des personnes et des biens dans son établissement. Or, il n’est pas permis à l’employeur 
d’installer des caméras constamment orientées sur les employés. Toutefois, la jurisprudence 
précise certaines règles qui permettent d’établir lorsque cette surveillance est acceptable : 
 

• Elle doit reposer sur des motifs sérieux et réels. 
• Elle doit permettre d’élucider un problème que les autres moyens d’enquête n’ont pu 

résoudre. 
• Elle doit être la moins intrusive possible.6 

 
Chaque cas est un cas d’espèce qui doit être apprécié à son mérite. 
 
Enfin, les caméras ou systèmes de surveillance ne doivent pas avoir pour objectif premier de 
permettre à l’employeur d’imposer des mesures disciplinaires ni de contrôler le rendement ou la 
productivité des employés.7  

 
De plus, la surveillance électronique soulève des enjeux en matière de santé et de sécurité du 
travail. En effet, le concept de santé au travail a une portée suffisamment large dans la Loi sur la 
santé et la sécurité du travail (LSST) pour que les risques psychosociaux8 soient visés par 
l’obligation générale de l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et 
la sécurité du travailleur, ainsi que d’assurer son intégrité physique (art. 51, LSST).  
 
Parmi ces risques, on compte notamment la charge de travail, l’autonomie décisionnelle, la 
reconnaissance et le harcèlement psychologique. Notamment, une surveillance vidéo continue 
pourrait être assimilée à une situation de harcèlement, au même titre qu’un contremaître qui 
s’installerait en permanence près d’un employé dans le but de le surveiller9. De même, un suivi 
constant pour l’employé de ses statistiques et de sa performance via le moniteur de travail 
pourrait être assimilé, notamment, à une situation de surcharge de travail.  
 
Un travailleur subissant une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et 
les maladies professionnelles (LATMP) notamment en raison des risques énumérés ci-dessus 
pourrait adresser une réclamation à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 
sécurité du travail (CNESST). 
 
Imposition de quotas  
 
Le contrôle du temps de travail par l’employeur est un enjeu de relations de travail, notamment à 
l’égard des dispositions de la LNT portant sur la durée du travail et le temps de repos. 

 
3 RLRQ, c. P-39.1 
4 Voir notamment : Garderie Cœur d’enfant inc., CAI 08 02 72, 31 mars 2014 
5 RLRQ, c. C-12. 
6 Hydro-Québec et Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1500 (T.A., 2015-01-29) 
7 Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleuses et travailleurs du Canada (TCA-

Canada) et Cummins Est du Canada (T.A., 2007-06-15). 
8 « Les risques psychosociaux sont des facteurs qui sont liés à l’organisation du travail, aux pratiques de gestion, aux 

conditions d’emploi et aux relations sociales et qui augmentent la probabilité d’engendrer des effets néfastes sur la santé 
physique et psychologique des personnes exposées. » https://www.inspq.qc.ca/risques-psychosociaux-du-travail-et-
promotion-de-la-sante-des-travailleurs/risques-psychosociaux-du-travail  

9 Métallurgistes unis d’Amérique, local 7885 c. Fabrimet inc., 2010 CanLII 62468 (QC SAT) Syndicat des cols bleus 
regroupés de Montréal, section locale 301 et Montréal (Ville de) (arrondissement Côte-St-Luc—Hampstead—Montréal-
Ouest), (griefs syndicaux), 2005 CanLII 92523 (QC SAT), [2005] RJDT 1068, DTE 2005T-507 

https://www.inspq.qc.ca/risques-psychosociaux-du-travail-et-promotion-de-la-sante-des-travailleurs/risques-psychosociaux-du-travail
https://www.inspq.qc.ca/risques-psychosociaux-du-travail-et-promotion-de-la-sante-des-travailleurs/risques-psychosociaux-du-travail
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En effet, le salarié bénéficie du :  
 

• Droit de refuser de travailler après la durée maximale de travail (art. 59.0.1, LNT); 
• Droit de repos hebdomadaire d’une durée de 32 heures (art. 78, LNT); 
• Droit à la pause pour une période de repas après 5 heures de travail consécutif (art. 79, 

LNT). 
 
Dans le cas d’Amazon, les employés doivent respecter un quota de production imposé par 
l’employeur. Une surveillance serrée des employés via leurs moniteurs de travail permet à 
l’employeur de suivre la performance de chacun. Si un employé n’atteint pas le quota de 
production, ce dernier voit sa performance baisser et risque le congédiement.  
 
Dans un contexte de congédiement en raison du non-respect du quota de production, outre les 
recours au sens de la Charte québécoise, de la LSST et de la LATMP énumérés ci-haut, un 
salarié qui justifie de deux ans de service continu dans une même entreprise et qui croit avoir été 
congédié sans une cause juste et suffisante pourrait également soumettre sa plainte par écrit à la 
CNESST au sens de l’article 124 de la Loi sur les normes du travail. Le tribunal compétent selon 
le recours entamé pourra alors trancher sur la question. 

 
 
 Surveillance électronique dans les conventions collectives québécoises 
 

Les conditions d’utilisation liées à la surveillance électronique peuvent faire partie de conventions 
collectives. Quoique n’étant pas un enjeu majeur et peu présente dans ces conventions, la 
surveillance électronique est généralement mentionnée comme un outil de sécurité pour 
l’employeur et ses biens et/ou les salariés, telle qu’une « mesure visant à améliorer la sécurité 
des salariés et/ou des biens »10, « que les caméras sont rendues nécessaires afin de protéger le 
bâtiment, les équipements, les véhicules et d’autres biens se trouvant sur la propriété de 
l’Employeur »11 ou « les caméras de surveillance sont utilisées dans un but de sécurisation des 
installations afin de limiter, voire décourager, entre autres le vol de matériel, objectif qui ne peut 
être atteint que par l’utilisation de caméras de surveillance »12. 
 
Si le but de la vidéosurveillance est une question avant tout de sécurité, certaines conventions 
collectives précisent qu’elle ne doit pas être utilisée à « des fins de surveillance des salariés dans 
l’objectif de les discipliner par rapport à leur productivité ou l’accomplissement de leur travail »10 
« que lesdites caméras ne pourront être utilisées comme seul élément de preuve dans le cas de 
mesures administratives ou disciplinaires prises relativement à la performance d’un salarié »11 ou 
« ne servent pas à des fins de surveillance des employés représentés par le Syndicat […] dans 
l’objectif de les discipliner par rapport à leur productivité au travail. »12 

 
 

III. CONCLUSION 
 
À la lumière des renseignements présentés dans la note, les travailleurs québécois de grands 
entrepôts ont accès à des protections et recours quant à la surveillance vidéo et à l’imposition de 
quotas, notamment en vertu de la Charte québécoise, de la LSST, de la LATMP et de la LNT. 
 
 

 
 
 

Préparée par : Direction de la recherche et de l’innovation en milieu de travail 
Collaborateurs :  Direction de l’information sur le travail, Direction des politiques du travail, Direction 
des affaires juridiques 
 
Date : 14 janvier 2022  
 

 
10 DQ-2020-9126 – Convention collective entre Les Aliments Multibar Inc. et le Syndicat des Métallos, section locale 7625. 
11 DQ-2020-9939 – Convention collective entre Porsche Lauzon Inc. et Unifor. 
12 DQ-2020-5555 – Convention collective entre Visqué et le Syndicat des Métallos, section locale 7625. 



 
AVIS DE RECOURS 

 
À la suite d’une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels. 
 

Révision par la Commission d’accès à l’information 
 
a) Pouvoir 
 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le 
responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à 
la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. La demande de révision doit être faite par 
écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 
 
 
 Québec 525, boul. René-Lévesque Est Tél. : 418 528-7741 Téléc. : 418 529-3102 
  Bureau 2.36 
  Québec (Québec)  G1R 5S9 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 

 
 
 Montréal 2045, rue Stanley Tél. : 514 873-4196 Téléc. : 514 844-6170 
  Bureau 900 
  Montréal (Québec)  H3A 2V4 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 
 
b) Motifs 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le 
mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application de l’article 9 
(notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres 
documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d’un organisme public). 
 
c) Délais 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 30 jours 
suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une 
demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, relever 
le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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