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Les conflits de travail

1 Tableau cumulatif des conflits de travail
Juin 2008

Tableau cumulatif des conflits de travail 
Juin 2008 

1

Compétence provinciale Compétence fédérale Total 

Conflits 
déclenchés 
durant le 

mois

Conflits Travailleurs 
touchés 

Jours-
personnes 

perdus 

Conflits 
déclenchés 
durant le 

mois

Conflits Travailleurs 
touchés 

Jours-
personnes 

perdus 

Conflits 
déclenchés 
durant le 

mois

Conflits Travailleurs 
touchés 

Jours-
personnes 

perdus 

Grèves 4 9 2 119 7 624 0 0 0 0 4 9 2 119 7 624 

Lock-out 1 6 638 10 114 0 0 0 0 1 6 638 10 114 

Grèves et 
lock-out 0 1 49 980 0 0 0 0 0 1 49 980

TOTAL * 5 16 2 806 18 718 0 0 0 0 5 16 2 806 18 718 

CUMULATIF
(2008) 22 33 4 532 105 478 0 0 0 0 22 33 4 532 105 478 

Source : Ministère du Travail 

* Données préliminaires
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2 Liste détaillée des conflits de travail selon la région administrative
Juin 2008Liste détaillée des conflits de travail
selon la région administrative - Juin 2008

Nom de 
l'employeur

Nom de 
l'association Syndicat

Secteur
d'activité

économique

Nature de 
l'arrêt de 

travail

Travailleurs
touchés

Jours - 
personnes

perdus

Début du 
conflit

Fin du 
conflit

Le Journal de 
Québec, une 
division de 
Corporation Sun 
Média

Syndicat canadien 
de la fonction 
publique, section 
locale 2808 
(employés de 
bureau)

FTQ

Imprimerie,
édition et 
industries
connexes

Lock-out 50 1 500 2007-04-22

Le Journal de 
Québec, une 
division de 
Corporation Sun 
Média

Syndicat canadien 
de la fonction 
publique, section 
locale 1450 
(journalistes,
photographes,
statisticiens et 
préposés aux 
archives-
transmission du 
journal de Québec)

FTQ

Imprimerie,
édition et 
industries
connexes

Lock-out 53 1 586 2007-04-22

Le Journal de 
Québec, une 
division de 
Corporation Sun 
Média

Association des 
employés de 
l'imprimerie du 
Journal de Québec, 
section locale 1872 
du Syndicat 
canadien de la 
fonction publique

FTQ

Imprimerie,
édition et 
industries
connexes

Grève 86 2 571 2007-04-22

Région
administrative

Capitale-Nationale

2
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Nom de 
l'employeur

Nom de 
l'association Syndicat

Secteur
d'activité

économique

Nature de 
l'arrêt de 

travail

Travailleurs
touchés

Jours - 
personnes

perdus

Début du 
conflit

Fin du 
conflit

Région
administrative

9038-6327
Québec inc.

Syndicat des 
travailleurs et 
travailleuses de la 
rôtisserie St-Hubert 
de Drummondville

CSN Restauration Lock-out 79 668 2008-06-13 2008-06-21

Groupe Bocenor 
inc. Usine Sainte-
Marie

Fraternité nationale 
des forestiers et 
travailleurs
d'usines, section 
locale 299

FTQ
Industries du 

bois
Lock-out 184 920 2008-05-29 2008-06-08

Scierie Valcourt 
inc.

Syndicat des 
travailleurs et 
travailleuses de la 
Scierie Valcourt

CSN
Industries du 

bois
Grève 13 260 2008-02-26

DJL-Siège social Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de 
Construction DJL 
Estrie

CSN
Carrières et 

sablières
Grève 31 93 2008-06-26

Matériaux
spécialisés
Louiseville inc.

Syndicat canadien 
des
communications,
de l'énergie et du 
papier, section 
locale 866

FTQ
Autres industries 
manufacturières

Grève et 
Lock-out

49 980 2008-03-17

Estrie

Chaudière-
Appalaches

Centre-du-Québec

Mauricie
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Nom de 
l'employeur

Nom de 
l'association Syndicat

Secteur
d'activité

économique

Nature de 
l'arrêt de 

travail

Travailleurs
touchés

Jours - 
personnes

perdus

Début du 
conflit

Fin du 
conflit

Région
administrative

Scobus (1992) 
inc.

Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de 
Scobus inc. 
Division Mauricie 
T.R.O.

CSN Transports Grève 29 15 2008-06-12 2008-06-12

Olymel société 
en commandite

Syndicat des 
travailleurs
d'Olympia

CSN
Industries des 

aliments
Lock-out 10 200 2007-10-16

Compagnie
Beaulieu Canada 
(division 3)

Conseil du Québec -
UNITE HERE

FTQ
Industries des 

produits textiles
Grève 325 3 250 2008-06-16

Pétro-Canada Syndicat canadien 
des
communications,
de l'énergie et du 
papier, section 
locale 175

FTQ

Industries des 
produits du 

pétrole et du 
charbon

Lock-out 262 5 240 2007-11-17

Université McGill Association des 
étudiant-e-s
diplômé-e-s
employé-e-s de 
McGill

CSN
Services

d'enseignement
Grève 1 600 960 2008-04-08 2008-06-22

Corporation
d'Urgence-Santé
de la région de 
Montréal
métropolitain

Syndicat canadien 
de la fonction 
publique, section 
locale 3642 FTQ

Services des 
administrations

locales
Grève 5 5 2008-04-15 2008-06-18

Montréal

Montérégie
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Nom de 
l'employeur

Nom de 
l'association Syndicat

Secteur
d'activité

économique

Nature de 
l'arrêt de 

travail

Travailleurs
touchés

Jours - 
personnes

perdus

Début du 
conflit

Fin du 
conflit

Région
administrative

Greenwin
Property
Management inc.

Union des 
employés et 
employées de 
service, section 
locale 800

FTQ Autres services Grève 10 70 2008-06-02 2008-06-10

Scepter
Aluminum
Company

Syndicat national 
de l'automobile, de 
l'aérospatiale, du 
transport et des 
autres travailleurs 
et travailleuses du 
Canada

FTQ

Industries de 
première

transformation
des métaux

Grève 20 400 2008-02-07

16 conflits 2 806 18 718Total

Saguenay-
Lac-Saint-Jean
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3 Conflits de travail, travailleurs touchés et jours-personnes perdus
1999-2008 - Québec (2ers trimestres 2008)

2 Conflits de travail, travailleurs touchés
et jours-personnes perdus - 1999-2008 - Québec (2ers trimestres 2008)

Année
Conflits déclenchés 

dans l'année
Conflits au cours de 

l'année Travailleurs touchés
Jours-personnes

perdus
1999   124                  155                  25 257                652 747              
2000   99                  125                  24 554                345 640              
2001   91                  112                  52 597                488 867              
2002   95                  109                  22 094                1 009 517              
2003   96                  115                  17 925                876 879              
2004  105                  132                  35 131                722 147              
2005   113                  130                  114 697                1 450 147              
2006   37                  43                  5 370                145 242              
2007   44                  51                  8 321                186 404              
2008* 22                  33                  4 532                105 478              
Source : Ministère du Travail

De janvier à juin 2008, 33 conflits sont survenus au Québec, affectant 4 532 travailleurs et occasionnant la
perte de 105 478 jours de travail.

Si l'on compare les présentes données semestrielles avec celles correspondantes de l’année 2006
(http://www.travail.gouv.qc.ca/actualite/arrets/arrets0706.pdf), on note une diminution de 15,4 % du nombre de
conflits (33 comparativement à 39), de 40 % du nombre de travailleurs touchés (4 532 contre 7 557) et de
13,2 % du nombre de jours-personnes perdus (105 478 comparativement à 121 563).

*  Données préliminaires.

3
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4 Nombre de conflits, de travailleurs touchés et de jours-personnes
perdus selon la compétence* - Québec (2ers trimestres 2008)2

Compétence Conflits Travailleurs touchés
Jours-personnes

perdus

   0       0      0elarédéF
   0       0      0évirp ruetceS
   0       0      0evèrG
   0       0      0tuo-kcol te evèrG
   0       0      0tuo-kcoL
   0       0      0
   0       0      0 evèrG
   0       0      0tuo-kcol te evèrG
   0       0      0tuo-kcoL

   874 501       235 4      33elaicnivorP
   169 58       169 1      52évirp ruetceS
   734 72       472 1      81evèrG
   775 3       94      1tuo-kcol te evèrG
   849 45       836      6tuo-kcoL
   715 91       175 2      8cilbup ruetceS
   773 21       132 2      7evèrG
   041 7       043      1tuo-kcol te evèrG
   0       0      0tuo-kcoL

   874 501       235 4      33)ecnetépmoc etuot( latoT
Source : Ministère du Travail

Depuis le début de l’année 2008, en l’absence de tout conflit de compétence fédérale, c’est au sein du secteur privé de
compétence provinciale, que sont regroupés 75,8 % des conflits. Ceux-ci ont entraîné la perte de 85 961 jours de
travail, soit 81,5 % de l’ensemble des jours-personnes perdus.

Bien que le nombre de conflits dans le secteur public (8) soit passablement inférieur à celui du secteur privé (25), il n’en
demeure pas moins qu’ils ont touché un plus grand nombre de travailleurs, soit 2 571 comparativement à 1 961. Notons
que la majorité des conflits (environ les trois quarts) observés dans les secteurs privé et public sont des grèves.

depuis janvier 2008

 Nombre de conflits, de travailleurs touchés et de jours-personnes
 perdus selon la compétence* - Québec (2ers trimestres 2008)

* Données préliminaires.

Secteur public

Arrêts de travail ayant eu cours

4
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5 Nombre de conflits, de travailleurs touchés et de jours-personnes
perdus selon la région administrative - Québec* (2ers trimestres 2008)Nombre de conflits, de travailleurs touchés et de jours-personnes

perdus selon la région administrative — Québec* (2ers trimestres 2008)

sudrep sennosrep-sruoJstilfnoC
reivnaj siupeDreivnaj siupeD

80028002
     0         0
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     000 2         1
     008 24         4
     803 3         3
     237 01         3
     886         2
     634 1         4
     022 5         4
     360 73         8
     743         1
     092 1         1
     315         1
     0         0
     18         1
     0         0
     0         0
     0         0
     0         0
     0         0

         33LATOT 105 478
Source : Ministère du Travail

Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine

Montréal
Montérégie

Bas-Saint-Laurent
Saguenay - Lac-Saint-Jean
Capitale-Nationale
Chaudière-Appalaches
Mauricie
Centre-du-Québec
Estrie

Toutes les régions

Laval
Laurentides
Lanaudière

La région de Montréal se situe au premier rang au regard du nombre de conflits (8 sur 33) et du nombre de travailleurs
touchés (2 363 sur 4 532).

Cependant, malgré le fait que la région de la Capitale-Nationale a vécu moins de conflits que celle de Montréal, on
observe néanmoins que ceux-là ont entraîné la perte d’un plus grand nombre de jours de travail, soit 42 800,
comparativement à 37 063.

Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord
Nord-du-Québec

* Données préliminaires.

Plus d'une région

     0)s(ecnivorp )s(ertua sulp cebéuQ
0
0
0

4 532

0
1
0

6

19
15

2 363
589
64

418
84

604
349

Travailleurs touchés
             Depuis janvier

2008
0
0

20

5
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6 Nombre de conflits, de travailleurs touchés et de jours-personnes
perdus selon les grands secteurs d’activité économique — Québec* (2ers trimestres 2008)

    Nombre de conflits, de travailleurs touchés et de jours-personnes perdus
    selon les grands secteurs d'activité économique — Québec* (2ers trimestres 2008)

Conflits Travailleurs touchés Jours-personnes perdus
Depuis janvier Depuis janvier Depuis janvier

2008 2008 2008
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Source : Ministère du Travail

* Données préliminaires.

Le secteur des industries manufacturières se distingue des autres secteurs, car on y retrouve 42,4 % des conflits (14 sur 33) et
78,3 % des jours de travail perdus (82 568 sur 105 478). 

Cependant, c’est dans le secteur des services d’enseignement que l’on observe le plus grand nombre de travailleurs touchés (2 551),
précédant ainsi celui des industries manufacturières (1 726).

6
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Avertissement

Un nouveau mode de comptabilisation des conflits a été instauré en 2000. Avec ce dernier, le conflit est directement lié à l’accréditation syndicale, alors qu’auparavant celui-ci reposait 
sur la notion d’établissement, sans tenir compte du nombre d’accréditations en présence. Cette modification méthodologique entraîne conséquemment une augmentation relative du 
nombre de conflits de travail. Il faut donc faire preuve de circonspection pour toute comparaison avec des données antérieures à 2000. 

Notes techniques

Travailleurs touchés 
Sont comptabilisés à ce titre tous les travailleurs directement touchés par l’arrêt de travail au début du conflit, c’est-à-dire les travailleurs faisant partie de l’unité de négociation en 
cause. Le nombre de travailleurs touchés ne tient pas compte des travailleurs mis à pied (avec ou sans solde) à la suite du conflit .

La nature de certains conflits peut faire en sorte que l’ensemble des salariés ne sont pas nécessairement tous visés en même temps par l’arrêt de travail. Dans de tels cas, on prend 
en considération le nombre moyen de travailleurs touchés. 

Jours-personnes perdus 
Ce calcul s’établit comme suit : «Nombre de travailleurs touchés x nombre de jours ouvrables perdus durant la période». Le nombre de jours ouvrables n’exclut pas les jours fériés aux 
fins de calcul des données préliminaires, sauf ceux prévus par la Loi sur les normes du travail .

Données cumulées 
Étant donné que certaines corrections peuvent être apportées aux données des mois antérieurs, il peut y avoir des différences avec les données déjà publiées pour un mois donné. 

Source :
Les statistiques mensuelles pour l’année en cours sont tirées de données préliminaires sur les arrêts de travail obtenues à partir des informations fournies par le service de conciliation 
du ministère du Travail et diverses autres sources. Elles touchent les arrêts de travail de toutes compétences, tant fédérale que provinciale, survenus au Québec durant la période 
visée.

Quant aux statistiques des années antérieures, elles sont tirées des rapports annuels des grèves et lock-out au Québec. 

Crédits
La compilation des données et les commentaires sont réalisés par Johanne Turgeon, de la Direction de l’information sur le travail .


