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Les conflits de travail

1 Tableau cumulatif des conflits de travail
Septembre 2011Tableau cumulatif des conflits de travail 
Septembre  2011 

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 4 10 3 026 63 782 0 0 0 0 4 10 3 026 63 782 

Lock-out 1 5 67 1 837 0 0 0 0 1 5 67 1 837 

Grèves et 
lock-out 1 1 64 1 093 0 0 0 0 1 1 64 1 093 

TOTAL * 6 16 3 157 66 712 0 0 0 0 6 16 3 157 66 712 

CUMULATIF
(2011) 35 46 6 658 174 172 3 3 6 628 80 710 38 49 13 286 254 882 

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
Septembre 2011Liste détaillée des conflits de travail
selon la région administrative - Septembre 2011

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

Municipalité de St-
Férréol-les-Neiges

Syndicat des employés 
municipaux de la Côte 
de Beaupré CSN

Services des 
administrations

locales
Grève 7 42 2011-06-29

La Compagnie 
d'extermination
Abell inc.

Union des routiers, 
brasseries, liqueurs 
douces et ouvriers de 
diverses industries, 
section locale 1999 
(Teamsters)

FTQ Autres services Grève 11 66 2011-08-22 2011-09-11

Villa du Boisé inc. Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des centres 
d'hébergement du 
Cœur du Québec

CSN
Services de santé 

et services 
sociaux

Grève 18 63 2011-06-28

S.A.D.C.
Arthabaska-Érable
inc.

Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de la SADC

CSN
Services des 

administrations
locales

Lock-out 4 20 2011-09-26

Les Automobiles 
Degiro inc.

Syndicat national des 
employés de garage du 
Québec inc.

CSD

Commerces de 
détail des 
véhicules

automobiles,
pièces et 

accessoires

Grève 8 8 2011-09-30

Région
administrative

Capitale-Nationale

Chaudière-
Appalaches

Centre-du-Québec

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

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

Ville de 
Sherbrooke

Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 2729 FTQ

Services des 
administrations

locales
Grève 179 650 2010-12-26 2011-09-08

Université de 
Sherbrooke

Syndicat des 
employées et employés
de soutien de 
l'Université de 
Sherbrooke, SCFP, 
section locale 7498

FTQ
Services

d'enseignement
Grève 905 27 857 2011-07-06

Manoir des Sables 
(9057-4351
Québec inc.)

Union des employé(e)s 
de la restauration, 
syndicat des Métallos, 
section locale 9400 FTQ Hébergement

Grève et 
lock-out

64 1 093 2011-09-14

Besser Proneq inc. Syndicat des Métallos, 
section locale 7625

FTQ

Industries de la 
fabrication des 

produits
métalliques (sauf
les industries de 
la machinerie et 
du matériel de 

transport)

Grève 17 357 2011-07-04

Olymel société en 
commandite

Syndicat des 
travailleurs d'Olympia CSN

Industries des 
aliments

Lock-out 10 210 2007-10-16

Estrie

Montérégie

Lanaudière
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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

The Gazette, une 
division de 
Postmedia
Network inc.

Teamsters/Conférence
des communications 
graphiques, section 
locale 41M

FTQ Autres services Lock-out 13 386 2011-08-08

The Gazette, une 
division de 
Postmedia
Network inc.

Teamsters/Conférence
des communications 
graphiques, section 
locale 41M

FTQ Autres services Lock-out 1 43 2011-08-08

Université McGill 
(Office of 
Secretariat)

Association accréditée 
du personnel non 
enseignant de 
l'Université McGill

IND LOC
Services

d'enseignement
Grève 1 617 33 957 2011-09-01

Groupe Compass 
(Québec) ltée

Syndicat national des 
employé-es du CHU 
Sainte-Justine CSN Restauration Grève 50 675 2011-09-06 2011-09-23

Gouvernement du 
Québec Ministère 
de la Santé et des 
Services sociaux

Association des 
médecins résidents

IND PRO
Services de 

l'administration
provinciale

Grève 214 107 2011-09-17 2011-09-17

16 conflits 3 157 66 712

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

Total

Montréal

Toutes les régions
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3 Conflits de travail, travailleurs touchés et jours-personnes perdus
2002-2011 — Québec (3ers trimestres 2011)2 Conflits de travail, travailleurs touchés

et jours-personnes perdus - 2002-2011 - Québec (3ers trimestres 2011)

Année
Conflits déclenchés 

dans l'année
Conflits au cours de 

l'année Travailleurs touchés
Jours-personnes

perdus
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 11 281 318 205
2010* 60 69 35 969 297 701
2011* 38 49 13 286 254 882

Source : ministère du Travail .

À la fin de septembre, on remarque 49 conflits de travail en cours depuis le début de l’année. Ces conflits ont
touché 13 286 travailleurs et entraîné la perte de 254 882 jours de travail. De ces conflits, 11 ont été
déclenchés au courant du trimestre. 

On observe également que le nombre de jours-personnes perdus (254 882) depuis le début de l’année se
rapproche du total de l’année 2010 (297 701), toutefois, le nombre de travailleurs touchés représente environ
seulement le tiers du total de 2010 (13 286 comparativement à 35 969).

Au cours du mois de septembre, les cols bleus de la Ville de Sherbrooke sont retournés au travail; le conflit de
travail dans lequel ils étaient impliqués et qui avait débuté en décembre 2010 a pris fin le 8 septembre.
Toujours durant le mois de septembre, 1 617 enseignants de l’Université McGill ont déclenché une grève,
depuis, 33 957 jours de travail ont été perdus.

*  Données préliminaires.

3
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4 Nombre de conflits, de travailleurs touchés et de jours-personnes
perdus selon la compétence* — Québec (3ers trimestres 2011)

2

Compétence Conflits Travailleurs touchés
Jours-personnes

perdus

Fédérale 3 6 628 80 710
Secteur privé 2 776 4 634

Grève 1 640 1 920
Grève et lock-out 1 136 2 714
Lock-out 0 0 0

1 5 852 76 076
Grève 0 0 0
Grève et lock-out 1 5 852 76 076
Lock-out 0 0 0

Provinciale 46 6 658 174 172
Secteur privé 36 1 463 85 029

Grève 19 673 35 436
Grève et lock-out 5 345 20 634
Lock-out 12 445 28 959

Secteur public 10 5 195 89 143
Grève 9 5 191 89 123
Grève et lock-out 0 0 0
Lock-out 1 4 20

Total (toute compétence) 49 13 286 254 882
Source : ministère du Travail .

depuis janvier 2011

 Nombre de conflits, de travailleurs touchés et de jours-personnes
 perdus selon la compétence* - Québec (3ers trimestres 2011)

* Données préliminaires.

Secteur public

Arrêts de travail ayant eu cours

À la fin des trois premiers trimestres de l’année 2011, le nombre de jours-personnes perdus dans les conflits de
compétence provinciale a pratiquement doublé comparativement à ce qu’il était à la fin du deuxième trimestre, il est
passé de 88 663 à 174 172 en seulement trois mois. Dans le secteur public, un lock-out et trois grèves ont été
déclenchés, le nombre de travailleurs touchés est passé de 2 677 à 5 195 et le nombre de jours de travail perdus a plus 
que quadruplé passant de 15 846 à 89 143, toujours entre les deuxième et troisième trimestres. 

Le nombre de conflits de compétence fédérale, quant à lui, est resté stable. Depuis le début de l’année, 3 conflits ont
touché 6 628, soit seulement 30 travailleurs de moins que pour les 46 conflits de compétence provinciale. Toutefois, le
nombre de jours-personnes perdus était de 80 710, ce qui représente environ le tiers du total des jours de travail
perdus depuis le début de l’année 2011.

4
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5 Nombre de conflits, de travailleurs touchés et de jours-personnes
perdus selon la région administrative — Québec* (3ers trimestres 2011)

Nombre de conflits, de travailleurs touchés et de jours-personnes
perdus selon la région administrative — Québec* (3ers trimestres 2011)

Conflits Jours-personnes perdus
Depuis janvier Depuis janvier

2011 2011
0 0
1 7 029
1 1 462
7 18 092
2 219
5 19 881
3 441
4 52 145
5 6 285

13 60 890
1 2 714
0 0
2 1 558
1 3 726
0 0
0 0
1 28
0 0
2 4 337
1 76 076

TOTAL 49 254 882
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

C’est encore dans la région de Montréal, que depuis le début de l’année, le plus grand nombre de conflit a été observé,
soit 13. Sans tenir compte du conflit à la Société canadienne des postes qui est survenu dans plusieurs provinces, qui a 
touché 5 852 travailleurs et causé la perte de 76 976 jours de travail, c’est également dans la région de Montréal que le
plus de travailleurs ont été touchés (3 497) et que le plus de jours de travail ont été perdus (60 890). 

En Estrie, 4 conflits ont impliqué 1 187 travailleurs et entraîné la perte de 52 145 jours de travail. La grève à l’Université
de Sherbrooke touche à elle seule un nombre moyen de salariés de 905 par jour et le nombre de jours-personnes
perdus pour ce conflit est de 27 857.

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

* Données préliminaires.

Plus d'une région

Québec plus autre(s) province(s) 5 852
664

0
7

13 286

0
0

23

136

111
0

3 497
180

1 187

189
66

56
1 202

Travailleurs touchés
             Depuis janvier

2011
0

99
17

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* (3ers trimestres 2011)    Nombre de conflits, de travailleurs touchés et de jours-personnes perdus

    selon les grands secteurs d'activité économique — Québec* (3ers trimestres 2011)
Conflits Travailleurs touchés Jours-personnes perdus

Depuis janvier Depuis janvier Depuis janvier
2011 2011 2011

Agriculture et services relatifs à l'agriculture 1 28 140
Autres services 4 32 2 290
Commerce de détail 6 134 13 861
Commerce de gros 1 7 28
Communications et autres services publics 2 5 877 78 151
Construction 0 0 0
Exploitation forestière et services forestiers 3 186 930
Hébergement et restauration 5 313 31 099
Industries manufacturières 8 511 31 357
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 2 2 522 69 271
Services de santé et services sociaux 5 301 2 051
Services gouvernementaux 6 2 340 19 645
Services immobiliers et agences d'assurances 1 36 786
Transport et entreposage 5 999 5 273
Ensemble des secteurs 49 13 286 254 882

Source : ministère du Travail .

* Données préliminaires.

Le secteur des industries manufacturières est celui dans lequel le plus de conflits de travail (8) ont été observés
depuis de début de l’année. Toutefois, c’est dans les secteurs des communications et autres services publics (5 877),
des services d’enseignement (2 522) et des services gouvernementaux (2 340) que le plus de travailleurs ont été
impliqués.

Finalement, au regard des jours-personnes perdus, c’est dans le secteur des communications et autres services
publics que le nombre le plus élevé a été observé (78 151), suivi du secteur des services d’enseignement dans lequel
deux seuls conflits ont entraînés la perte de 69 271 jours de travail.
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