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Les conflits de travail

1 Tableau cumulatif des conflits de travail
Juin 2010
Tableau cumulatif des conflits de travail 
Juin 2010 

1

Compétence provinciale Compétence fédérale Total 

Conflits 
déclenchés 
durant le 

mois

Conflits Travailleurs 
touchés 

Jours-
personnes 

perdus1

Conflits 
déclenchés 
durant le 

mois

Conflits Travailleurs 
touchés 

Jours-
personnes 

perdus 

Conflits 
déclenchés 
durant le 

mois

Conflits Travailleurs 
touchés 

Jours-
personnes 

perdus 

Grèves 18 24 28 780 29 319 0 0 0 0 18 24 28 780 29 319 

Lock-out 0 4 524 12 971 0 0 0 0 0 4 524 12 971 

Grèves et 
lock-out 1 2 15 258 0 0 0 0 1 2 15 258

TOTAL * 19 30 29 319 42 548 0 0 0 0 19 30 29 319 42 548 

CUMULATIF
(2010) 35 44 33 385 213 712 0 0 0 0 35 44 33 385 213 712 

Source : ministère du Travail. 
Données préliminaires.

1. Les données pour le nombre de jours-personnes perdus sont arrondies à l’unité près. 
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2 Liste détaillée des conflits de travail selon la région administrative
Juin 2010Liste détaillée des conflits de travail
selon la région administrative - Juin 2010

Nom de 
l'employeur

Nom de 
l'association Affiliation

Secteur
d'activité

économique

Nature de 
l'arrêt de 

travail

Travailleurs
touchés *

Jours - 
personnes

perdus

Début du 
conflit

Fin du 
conflit

Maison
d'hébergement
"Le Nid" pour 
femmes victimes 
de violence de 
Val d'Or inc.

Syndicat des 
travailleuses en 
maison
d'hébergement
pour femmes 
victimes de violence 
de la Vallée-de-l'Or

CSN
Services de santé 

et services 
sociaux

Grève 10 171 2010-04-01

Provigo
Distribution inc.

Syndicat des 
travailleurs et 
travailleuses de 
Provigo, entrepôt 
Armand-Viau
Québec

CSN

Commerces de 
gros de produits 
alimentaires, de 

boissons, de 
médicaments et 

de tabac

Lock-out 296 6 225 2010-04-03 2010-06-21

Au Roi du coq 
rôti inc.

Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs Au Roi 
du coq rôti

CSN Restauration Lock-out 39 1 179 2008-07-19

Recyclé City inc. Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs du 
Centre de tri de 
Sherbrooke

CSN
Commerces de 

gros de produits 
divers

Grève 24 216 2010-06-16 2010-06-29

Commission
scolaire de la 
Seigneurie-des-
Mille-Îles

Syndicat de 
l'enseignement de 
la Seigneurie-des-
Mille-Îles

IND LOC
Services

d'enseignement
Grève 1 668 1 668 2010-06-08 2010-06-08

Région
administrative

Estrie

Abitibi-
Témiscamingue

Capitale-Nationale

Laurentides

2
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Nom de 
l'employeur

Nom de 
l'association Affiliation

Secteur
d'activité

économique

Nature de 
l'arrêt de 

travail

Travailleurs
touchés *

Jours - 
personnes

perdus

Début du 
conflit

Fin du 
conflit

Région
administrative

Commission
scolaire de la 
Seigneurie-des-
Mille-Îles

Syndicat de 
l'enseignement
secondaire des 
Basses-Laurentides

IND LOC
Services

d'enseignement
Grève 1 448 1 448 2010-06-08 2010-06-08

Commission
scolaire de Laval

Syndicat de 
l'enseignement de 
la région de Laval

IND LOC
Services

d'enseignement
Grève 5 298 5 298 2010-06-08 2010-06-08

Trois-Rivières
Nissan inc.

Syndicat national 
des employés de 
garage du Québec 
inc. CSD

Commerces de 
détail des 
véhicules

automobiles,
pièces et 

accessoires

Grève et 
Lock-out

9 189 2010-05-03

Centre local de 
développement
(CLD) de la MRC 
de Maskinongé

Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs en 
développement
régional de la 
Mauricie

CSN
Services des 

administrations
locales

Grève et 
Lock-out

6 69 2010-06-19

Olymel société en 
commandite

Syndicat des 
travailleurs
d'Olympia

CSN
Industries des 

aliments
Lock-out 10 210 2007-10-16

Commission
scolaire des Trois-
Lacs

Syndicat de 
l'enseignement des 
Seigneuries IND LOC

Services
d'enseignement

Grève 624 624 2010-06-08 2010-06-08

Laval

Mauricie

Montérégie
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Nom de 
l'employeur

Nom de 
l'association Affiliation

Secteur
d'activité

économique

Nature de 
l'arrêt de 

travail

Travailleurs
touchés *

Jours - 
personnes

perdus

Début du 
conflit

Fin du 
conflit

Région
administrative

Commission
scolaire du Val-
des-Cerfs

Syndicat de 
l'enseignement de 
la Haute-Yamaska IND LOC

Services
d'enseignement

Grève 1 751 1 751 2010-06-08 2010-06-08

Sleeman
Unibroue inc.

Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de 
Sleeman Unibroue

CSN
Industries des 

boissons
Grève 100 100 2010-06-21 2010-06-21

Corporation des 
loisirs de Beloeil 
inc.

Syndicat canadien 
de la fonction 
publique, section 
locale 4750

FTQ
Services de 

divertissement et 
de loisirs

Grève 100 200 2010-06-28 2010-06-29

Journal de 
Montréal, division 
de Groupe 
Quebecor inc.

Syndicat des 
travailleurs de 
l'information du 
Journal de Montréal CSN

Imprimerie,
édition et 
industries
connexes

Lock-out 179 5 357 2009-01-24

Le repos St-
François-d'Assise

Syndicat des 
travailleuses et des 
travailleurs du 
Repos St-François-
d'Assise

CSN
Services

personnels et 
domestiques

Grève 7 32 2010-01-30 2010-06-18

Montréal



Direction de l’information sur le travail - Information statistique sur le travail 6

Nom de 
l'employeur

Nom de 
l'association Affiliation

Secteur
d'activité

économique

Nature de 
l'arrêt de 

travail

Travailleurs
touchés *

Jours - 
personnes

perdus

Début du 
conflit

Fin du 
conflit

Région
administrative

Héma-Québec Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de 
Héma-Québec
Montréal

CSN
Services de santé 

et services 
sociaux

Grève 13 40 2010-05-05 2010-06-20

Héma-Québec Syndicat des 
assistants(es)
techniques de 
laboratoire de 
Héma-Québec

CSN
Services de santé 

et services 
sociaux

Grève 4 18 2010-05-05 2010-06-20

Héma-Québec Syndicat des 
techniciens(nes) de 
laboratoire de 
Héma-Québec CSN

Services de santé 
et services 

sociaux
Grève 9 39 2010-05-05 2010-06-20

Ville de Pointe-
Claire

Syndicat des 
fonctionnaires
municipaux de 
Montréal FTQ

Services des 
administrations

locales
Grève 68 34 2010-06-01 2010-06-01

Commission
scolaire de 
Montréal

Alliance des 
professeures et 
professeurs de 
Montréal IND LOC

Services
d'enseignement

Grève 8 353 8 353 2010-06-08 2010-06-08
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Nom de 
l'employeur

Nom de 
l'association Affiliation

Secteur
d'activité

économique

Nature de 
l'arrêt de 

travail

Travailleurs
touchés *

Jours - 
personnes

perdus

Début du 
conflit

Fin du 
conflit

Région
administrative

Commission
scolaire de la 
Pointe-de-l'Île

Syndicat de 
l'enseignement de 
la Pointe-de-l'Île

IND LOC
Services

d'enseignement
Grève 2 500 2 500 2010-06-08 2010-06-08

Commission
scolaire
Marguerite-
Bourgeoys

Syndicat de 
l'enseignement de 
l'ouest de Montréal

IND LOC
Services

d'enseignement
Grève 4 070 4 070 2010-06-08 2010-06-08

Commission
scolaire des 
Draveurs

Syndicat de 
l'enseignement de 
l'Outaouais

IND LOC
Services

d'enseignement
Grève 1 247 1 247 2010-06-08 2010-06-08

Commission
scolaire au Cœur-
des-Vallées

Syndicat de 
l'enseignement de 
l'Outaouais

IND LOC
Services

d'enseignement
Grève 257 257 2010-06-08 2010-06-08

Commission
scolaire au Cœur-
des-Vallées

Syndicat de 
l'enseignement de 
l'Outaouais

IND LOC
Services

d'enseignement
Grève 255 255 2010-06-08 2010-06-08

Outaouais
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Nom de 
l'employeur

Nom de 
l'association Affiliation

Secteur
d'activité

économique

Nature de 
l'arrêt de 

travail

Travailleurs
touchés *

Jours - 
personnes

perdus

Début du 
conflit

Fin du 
conflit

Région
administrative

Commission
scolaire des 
Portages-de-
l'Outaouais

Syndicat de 
l'enseignement de 
l'Outaouais

IND LOC
Services

d'enseignement
Grève 513 513 2010-06-08 2010-06-08

Commission
scolaire des 
Portages-de-
l'Outaouais

Syndicat de 
l'enseignement de 
l'Outaouais

IND LOC
Services

d'enseignement
Grève 450 450 2010-06-08 2010-06-08

9034-4227
Québec inc. (St-
Félicien Toyota)

Syndicat
démocratique des 
employés de 
garage Saguenay-
Lac-St-Jean

CSD

Commerces de 
détail des 
véhicules

automobiles,
pièces et 

accessoires

Grève 7 7 2010-01-15 2010-06-01

Les Camions 
International 170 
ltée

Syndicat
démocratique des 
employés de 
garage Saguenay-
Lac-St-Jean

CSD

Commerces de 
détail des 
véhicules

automobiles,
pièces et 

accessoires

Grève 4 28 2010-06-21

30 conflits 29 319 42 548

* Le nombre de travailleurs touchés correspond au nombre moyen de salariés visés depuis le déclenchement du conflit

Total

Saguenay-Lac-
Saint-Jean
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3 Conflits de travail, travailleurs touchés et jours-personnes perdus
2001-2010 — Québec (2ers trimestres 2010)2 Conflits de travail, travailleurs touchés

et jours-personnes perdus - 2001-2010 - Québec (2ers trimestres 2010)

Année
Conflits déclenchés 

dans l'année
Conflits au cours de 

l'année Travailleurs touchés
Jours-personnes

perdus
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 8 553 285 848
2009* 36 60 11 434 349 443
2010* 35 44 33 385 213 712
Source : ministère du Travail .

Pour les six premiers mois de l’année, on dénombre 44 conflits qui ont touché 33 385 travailleurs et
occasionné une perte de 213 712 jours de travail. Par ailleurs, le nombre d’arrêts de travail déclenchés au
cours de cette période de six mois est sensiblement équivalent à celui enregistré pour toute l’année 2009.

Cela s’explique notamment par la grève du 8 juin dernier de la Fédération autonome de l’enseignement. Cette
grève a touché 10 commissions scolaires et 13 syndicats et représente 68,4 % des conflits déclenchés en
juin, soit 13 sur 30 et 37,1 % de ceux débutés depuis le début de l’année. À lui seul, ce conflit a affecté 28 434
salariés (85,2 % de l’ensemble des travailleurs touchés) et est responsable de 13,3 % de l’ensemble des jours
personnes perdus (28 434 sur 213 712). Rappelons que la Fédération autonome de l’enseignement ne fait
pas partie du Front commun pour la négociation du renouvellement de leurs conventions collectives échues
depuis le 31 mars dernier avec le Gouvernement du Québec.

-

*  Données préliminaires.

3
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4 Nombre de conflits, de travailleurs touchés et de jours-personnes
perdus selon la compétence* — Québec (2ers trimestre 2010)

2

Compétence Conflits Travailleurs touchés
Jours-personnes

perdus

Fédérale 0 0 0
Secteur privé 0 0 0

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

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

Provinciale 44 33 385 213 712
Secteur privé 22 1 825 99 675

Grève 14 966 23 401
Grève et lock-out 1 9 369
Lock-out 7 850 75 906

Secteur public 22 31 560 114 036
Grève 21 31 554 113 968
Grève et lock-out 1 6 69
Lock-out 0 0 0

Total (toute compétence) 44 33 385 213 712
Source : ministère du Travail .

Au regard du premier semestre de 2010, en l’absence de tout conflit de compétence fédérale, on remarque que le
nombre de conflits de compétence provinciale est partagé également entre les secteurs privé et public, soit 22
respectivement.

En ce qui a trait au nombre de jours-personnes perdus, c’est à peu près le même scénario. Lle secteur privé est à
l’origine de 46,6 % de la totalité des jpp (99 675 sur 213 712) et le secteur public en regroupe 53,4 % (114 036 sur
213 712). Cependant, les arrêts de travail répertoriés dans ce dernier secteur ont touché 94,5 % de l’ensemble des
salariés touchés par un conflit, soit 31 560 sur 33 385.

depuis janvier 2010

 Nombre de conflits, de travailleurs touchés et de jours-personnes
 perdus selon la compétence* - Québec (2ers trimestres 2010)

* 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 trimestre 2010)

Nombre de conflits, de travailleurs touchés et de jours-personnes
perdus selon la région administrative — Québec* (2ers trimestres 2010)

Conflits Jours-personnes perdus
Depuis janvier Depuis janvier

2010 2010
0 0
0 0
3 1 454
2 26 034
0 0
3 4 353
0 0
2 7 327

11 29 064
12 132 785

1 5 298
4 4 157
0 0
5 2 722
1 519
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

TOTAL 44 213 712
Source : ministère du Travail .

0
376

Travailleurs touchés
             Depuis janvier

2010
0
0

22

18 044
3 529

63

150
0

0
10

2 722

5 298

0
3 171

33 385
0
0
0
0

Pour les deux premiers trimestres de l’année, la région de Montréal est celle qui a vécu, jusqu’à maintenant, le plus de
conflits (12), suivie de près par celle de la Montérégie (11). 

La région de Montréal occupe aussi le premier rang au regard du nombre de travailleurs touchés (18 044, soit 54,0 %
du nombre total) et de jours de travail perdus (132 785, soit 62,1 % de l’ensemble des jours-personnes perdus).

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

* Données préliminaires.

Plus d'une région

Québec plus autre(s) province(s)

Estrie

Toutes les régions

Laval
Laurentides
Lanaudière

Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine

Montréal
Montérégie

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

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 trimestre 2010)

    Nombre de conflits, de travailleurs touchés et de jours-personnes perdus
    selon les grands secteurs d'activité économique — Québec* (2ers trimestres 2010)

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

2010 2010 2010
Agriculture et services relatifs à l'agriculture 0 0 0
Autres services 2 107 368
Commerce de détail 2 16 1 041
Commerce de gros 3 324 23 958
Communications et autres services publics 0 0 0
Construction 0 0 0
Exploitation forestière et services forestiers 0 0 0
Hébergement et restauration 1 39 7 111
Industries manufacturières 13 1 423 66 795
Intermédiaires financiers et assurances 0 0 0
Mines, carrières et puits de pétrole 0 0 0
Pêche et piégeage 0 0 0
Services aux entreprises 0 0 0
Services d'enseignement 14 30 867 109 940
Services de santé et services sociaux 4 36 713
Services gouvernementaux 4 567 3 703
Services immobiliers et agences d'assurances 0 0 0
Transport et entreposage 1 6 84
Ensemble des secteurs 44 33 385 213 712

Source : ministère du Travail .

* Données préliminaires.

La majorité des arrêts de travail déclenchés depuis le début de l’année (27 sur 44) se retrouvent dans les secteurs
des services d’enseignement (14) et des industries manufacturières (13). 

Cependant, ce sont les 14 conflits répertoriés au sein du secteur des services d’enseignement qui ont touché le plus
grand nombre de salariés, soit plus de 92 % (30 867 sur 33 385), et occasionné la perte la plus importante de
jours de travail, à savoir 51,4 % (109 940 sur 213 712).

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 est réalisée par Katia Bélanger, de la Direction de l’information sur le travail. 


