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Les conflits de travail

1 Tableau cumulatif des conflits de travail
Décembre 2008

Tableau cumulatif des conflits de travail 
Décembre 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 1 17 863 20 530 0 1 145 4 495 1 18 1 008 25 025 

Lock-out 0 3 311 5 630 0 0 0 0 0 3 311 5 630 

Grèves et 
lock-out 0 4 297 8 740 0 0 0 0 0 4 297 8 740 

TOTAL * 1 24 1 471 34 900 0 1 145 4 495 1 25 1 616 39 395 

CUMULATIF
(2008) 75 85 9 661 318 503 0 1 145 4 495 75 86 9 806 322 998 

Source : ministère du Travail. 
Données préliminaires.
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2 Liste détaillée des conflits de travail selon la région administrative
Décembre 2008
Liste détaillée des conflits de travail
selon la région administrative - Décembre 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

Provigo Québec 
inc.

Travailleurs et 
travailleuses unis 
de l'alimentation et 
du commerce, 
section locale 503

FTQ

Commerces de 
détail des 
aliments,
boissons,

médicaments et 
tabac

Grève 34 1 041 2008-10-22

Provigo Québec 
inc.

Travailleurs et 
travailleuses unis 
de l'alimentation et 
du commerce, 
section locale 503

FTQ

Commerces de 
détail des 
aliments,
boissons,

médicaments et 
tabac

Grève 31 974 2008-10-22

Provigo Québec 
inc.

Travailleurs et 
travailleuses unis 
de l'alimentation et 
du commerce, 
section locale 503

FTQ

Commerces de 
détail des 
aliments,
boissons,

médicaments et 
tabac

Grève 34 754 2008-10-22 2008-12-22

Provigo Québec 
inc.

Travailleurs et 
travailleuses unis 
de l'alimentation et 
du commerce, 
section locale 503

FTQ

Commerces de 
détail des 
aliments,
boissons,

médicaments et 
tabac

Grève 54 1 661 2008-10-22

Région
administrative

Bas-Saint-Laurent

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

Provigo Québec 
inc.

Travailleurs et 
travailleuses unis 
de l'alimentation et 
du commerce, 
section locale 503

FTQ

Commerces de 
détail des 
aliments,
boissons,

médicaments et 
tabac

Grève 56 1 749 2008-10-22

Provigo Québec 
inc.

Travailleurs et 
travailleuses unis 
de l'alimentation et 
du commerce, 
section locale 503

FTQ

Commerces de 
détail des 
aliments,
boissons,

médicaments et 
tabac

Grève 53 1 639 2008-10-22

Provigo Québec 
inc.

Travailleurs et 
travailleuses unis 
de l'alimentation et 
du commerce, 
section locale 503

FTQ

Commerces de 
détail des 
aliments,
boissons,

médicaments et 
tabac

Grève 27 841 2008-10-22

Provigo Québec 
inc.

Travailleurs et 
travailleuses unis 
de l'alimentation et 
du commerce, 
section locale 503

FTQ

Commerces de 
détail des 
aliments,
boissons,

médicaments et 
tabac

Grève 61 1 882 2008-10-22

Provigo Québec 
inc.

Travailleurs et 
travailleuses unis 
de l'alimentation et 
du commerce, 
section locale 503

FTQ

Commerces de 
détail des 
aliments,
boissons,

médicaments et 
tabac

Grève 40 1 240 2008-10-22

Chaudière-
Appalaches
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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

Provigo Québec 
inc.

Travailleurs et 
travailleuses unis 
de l'alimentation et 
du commerce, 
section locale 503

FTQ

Commerces de 
détail des 
aliments,
boissons,

médicaments et 
tabac

Grève 49 1 506 2008-10-22

Domaine
Fleurimont inc.

Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des 
centres
d'hébergement
privés de l'Estrie

CSN
Services de 

santé et services 
sociaux

Grève 19 598 2008-07-08

Au Roi du coq 
rôti inc.

Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs Au Roi 
du coq rôti

CSN Restauration Lock-out 39 1 218 2008-07-19

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 1 078 2008-03-17

Provigo Québec 
inc.

Travailleurs et 
travailleuses unis 
de l'alimentation et 
du commerce, 
section locale 503

FTQ

Commerces de 
détail des 
aliments,
boissons,

médicaments et 
tabac

Grève 67 2 081 2008-10-22

Côte-Nord

Mauricie

Estrie
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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

Provigo Québec 
inc.

Travailleurs et 
travailleuses unis 
de l'alimentation et 
du commerce, 
section locale 503

FTQ

Commerces de 
détail des 
aliments,
boissons,

médicaments et 
tabac

Grève 52 1 616 2008-10-22

Provigo Québec 
inc.

Travailleurs et 
travailleuses unis 
de l'alimentation et 
du commerce, 
section locale 503

FTQ

Commerces de 
détail des 
aliments,
boissons,

médicaments et 
tabac

Grève 38 1 174 2008-10-22

Olymel société 
en commandite

Syndicat des 
travailleurs
d'Olympia

CSN
Industries des 

aliments
Lock-out 10 220 2007-10-16

9003-7755
Québec inc.

Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de 
l'hôtel Holiday Inn 
Longueuil

CSN Hébergement 
Grève et 
Lock-out

51 1 572 2008-07-17

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 4 192 2007-11-17 2008-12-22

Montréal

Montérégie



Direction de l’information sur le travail - Information statistique sur le travail 7

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

3794873 Canada 
ltée (Four Points 
by Sheraton 
Montréal Centre-
ville)

Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs du Four 
Points Sheraton 
Centre-ville

CSN Hébergement 
Grève et 
Lock-out

54 1 661 2008-07-18

Société des 
casinos du 
Québec inc.

Syndicat des 
employées et 
employés de la 
Société des casinos 
du Québec (Section 
Sécurité)

CSN
Services aux 
entreprises

Grève et 
Lock-out

143 4 429 2008-08-28

Maison l'Échelon 
inc.

Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de la 
Maison l'Échelon CSN

Services de 
santé et services 

sociaux
Grève 69 132 2008-11-01

P.R. St-Germain 
inc.
P.R. St-Germain 
(Victoria)

Travailleurs et 
travailleuses unis 
de l'alimentation et 
du commerce, 
section locale 500

FTQ

Commerce de 
détail des 
aliments,
boissons,

médicaments et 
tabac

Grève 67 1 474 2008-11-11

Résidence
Navarro, S.E.C. 
par son 
commandité
9168-4282
Québec inc.

Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des 
centres
d'hébergement du 
Grand Montréal

CSN
Services de 

santé et services 
sociaux

Grève 112 168 2008-12-17
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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

Société
canadienne des 
postes

Alliance de la 
fonction publique 
du Canada

FTQ Communications Grève 145 4 495 2008-11-16

25 conflits 1 616 39 395Total

Québec plus 
autre(s) province(s)
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3 Conflits de travail, travailleurs touchés et jours-personnes perdus
1999-2008 — Québec (Total de l’année 2008)2 Conflits de travail, travailleurs touchés

et jours-personnes perdus - 1999-2008 - Québec (Total de l'année 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 1 450 950
2006 37 43 5 370 145 242
2007 44 51 8 365 187 236
2008* 75 86 9 806 322 998
Source : ministère du Travail .
*  Données préliminaires.

Bien que les données soient préliminaires, on note que 86 conflits ont eu cours dans la province de Québec
en 2008, causant la perte de 322 998 jours de travail et affectant 9 806 travailleurs. Si l’on compare ces
données avec celles correspondantes des deux années précédentes, on observe une augmentation du
nombre de conflits (86 par rapport à 51 pour 2007 et 43 pour 2006) et du nombre de jours-personnes perdus
(322 998 par rapport à 187 236 pour 2007 et 145 242 pour 2006).

Cependant, malgré le nombre d’arrêts de travail plus élevé en 2008 (une augmentation de 68,6 % par rapport
à 2007), le nombre de travailleurs touchés a augmenté dans une proportion beaucoup moindre (hausse de
17,2 % par rapport à 2007), passant de 8 365 en 2007 à 9 806 en 2008. Il n’en demeure pas moins que ces
données sont passablement inférieures à celles généralement observées au cours de la période 1999-2005.

3
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4 Nombre de conflits, de travailleurs touchés et de jours-personnes
perdus selon la compétence* — Québec (Total de l’année 2008)

2

Compétence Conflits Travailleurs touchés
Jours-personnes

perdus

Fédérale 1      145       6 670   
Secteur privé 0      0       0   

Grève 0      0       0   
Grève et lock-out 0      0       0   
Lock-out 0      0       0   

1      145       6 670   
Grève 1      145       6 670   
Grève et lock-out 0      0       0   
Lock-out 0      0       0   

Provinciale 85      9 661       316 328   
Secteur privé 76      5 750       274 359   

Grève 61      4 091       145 140   
Grève et lock-out 5      441       26 831   
Lock-out 10      1 218       102 388   

Secteur public 9      3 911       41 969   
Grève 7      3 428       16 901   
Grève et lock-out 2      483       25 069   
Lock-out 0      0       0   

Total (toute compétence) 86      9 806       322 998   
Source : ministère du Travail.

En 2008, un seul conflit de compétence fédérale a eu lieu au Québec. Il s’agit de la grève à la Société canadienne des
postes qui a touché 145 salariés et entraîné la perte de 6 670 jours de travail.

Les 85 autres arrêts de travail sont de compétence provinciale et 89 % de ceux-ci sont reliés au secteur privé. Notons
qu’un peu plus de 80 % des arrêts de travail, nonobstant la compétence et le secteur, sont des grèves. Il faut souligner
que 37,3 % des jours-personnes perdus dans le secteur privé de compétence provinciale sont associés à des lock-out.

depuis janvier 2008

 Nombre de conflits, de travailleurs touchés et de jours-personnes
 perdus selon la compétence* - Québec (Total de l'année 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* (Total de l’année 2008)

Nombre de conflits, de travailleurs touchés et de jours-personnes
perdus selon la région administrative — Québec* (Total de l'année 2008)

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

2008 2008 2008
Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 0 0 0
Bas-Saint-Laurent 2 47 2 475
Saguenay - Lac-Saint-Jean 1 20 3 340
Capitale-Nationale 11 1 794 72 137
Chaudière-Appalaches 5 705 10 459
Mauricie 7 943 31 105
Centre-du-Québec 3 114 718
Estrie 8 240 14 063
Montérégie 10 1 118 30 787
Montréal 28 4 444 145 153
Laval 4 129 596
Laurentides 1 15 1 290
Lanaudière 1 19 513
Outaouais 1 14 154
Abitibi-Témiscamingue 2 10 91
Côte-Nord 1 49 3 449
Nord-du-Québec 0 0 0
Plus d'une région 0 0 0
Toutes les régions 0 0 0
Québec plus autre(s) province(s) 1 145 6 670
TOTAL 86 9 806 322 998
Source : ministère du Travail .
* Données préliminaires.

C’est dans la région de Montréal que sont regroupés, en 2008, près du tiers des conflits. Ces derniers ont impliqué
4 444 travailleurs, soit 45,3 % de l’ensemble des travailleurs touchés et causé la perte de 145 153 jours de travail,
représentant 44,9 % de l’ensemble des jours-personnes perdus. La région de la Capitale-Nationale arrive au 2e rang
avec 11 arrêts de travail, 1 794 salariés touchés et 72 137 jours-personnes perdus. 

Malgré le fait que la région de la Montérégie se situe au 3e rang au regard du nombre de conflits et de travailleurs
touchés (10 conflits impliquant 1 118 salariés), on observe néanmoins que ceux-là ont entraîné la perte d’un moins
grand nombre de jours de travail que les 7 conflits ayant eu cours dans la région de la Mauricie (30 787
comparativement à 31 105 pour la Mauricie).

5



Direction de l’information sur le travail - Information statistique sur le travail 12

6 Nombre de conflits, de travailleurs touchés et de jours-personnes
perdus selon les grands secteurs d’activité économique — Québec* (Total de l’année 2008)    Nombre de conflits, de travailleurs touchés et de jours-personnes perdus

    selon les grands secteurs d'activité économique — Québec* (Total de l'année 2008)
Conflits Travailleurs touchés Jours-personnes perdus

Depuis janvier Depuis janvier Depuis janvier
2008 2008 2008

Agriculture et services relatifs à l'agriculture 0 0 0
Autres services 2 155 17 941
Commerce de détail 17 715 45 137
Commerce de gros 4 194 4 370
Communications et autres services publics 1 145 6 670
Construction 0 0 0
Exploitation forestière et services forestiers 0 0 0
Hébergement et restauration 20 1 857 66 031
Industries manufacturières 22 2 637 151 327
Intermédiaires financiers et assurances 0 0 0
Mines, carrières et puits de pétrole 1 31 1 705
Pêche et piégeage 0 0 0
Services aux entreprises 1 29 100
Services d'enseignement 6 3 741 22 987
Services de santé et services sociaux 6 226 5 492
Services gouvernementaux 2 27 1 054
Services immobiliers et agences d'assurances 2 11 151
Transport et entreposage 2 38 33
Ensemble des secteurs 86 9 806 322 998

Source : ministère du Travail.
* Données préliminaires.

Le secteur des industries manufacturières se distingue des autres secteurs, car on y recense près de 26 % des conflits (22 sur 86) et
près de 47 % des jours-personnes perdus (151 327 sur 322 998). Cependant, c’est dans le secteur des services d’enseignement que
les arrêts de travail ont affecté le plus grand nombre de travailleurs (3 741), précédant ainsi celui des industries
manufacturières (2 637).

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 .


