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Les conflits de travail

1 Tableau cumulatif des conflits de travail
Décembre 2011
Tableau cumulatif des conflits de travail 
Décembre  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 1 5 2 577 18 085 0 0 0 0 1 5 2 577 18 085 

Lock-out 1 7 147 3 636 0 0 0 0 1 7 147 3 636 

Grèves et 
lock-out 0 2 240 5 040 0 0 0 0 0 2 240 5 040 

TOTAL * 2 14 2 964 26 761 0 0 0 0 2 14 2 964 26 761 

CUMULATIF
(2011) 44 55 7 091 330 640 4 4 6 667 80 845 48 59 13 758 411 485 

Source : ministère du Travail. 
* Données préliminaires.

1. Les données pour le nombre de jours-personnes perdus sont arrondies à l’unité près. 

      Les arrêts de travail dans le milieu de la construction ne sont pas comptabilisés en raison d’informations non disponibles.
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2 Liste détaillée des conflits de travail selon la région administrative
Décembre 2011Liste détaillée des conflits de travail
selon la région administrative - Décembre 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

Cummins Est du 
Canada inc.

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

FTQ

Commerces de 
gros de véhicules 

automobiles,
pièces et 

accessoires

Lock-out 34 714 2011-10-04

S.A.D.C.
Arthabaska-Érable
inc.

Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de la SADC

CSN
Services des 

administrations
locales

Lock-out 4 84 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 8 168 2011-09-30

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

Région
administrative

Estrie

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

Université de 
Sherbrooke

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

FTQ
Services

d'enseignement
Grève 920 13 000 2011-07-06 2011-12-14

Olymel société en 
commandite

Syndicat des 
travailleurs d'Olympia CSN

Industries des 
aliments

Lock-out 10 210 2007-10-16

La compagnie 
Allan Candy

Syndicat international 
des travailleurs et 
travailleuses de la 
boulangerie, confiserie, 
tabac et meunerie, 
section locale 350-T

FTQ
Industries des 

aliments
Grève et 
lock-out

15 315 2011-11-24

La compagnie 
Allan Candy

Syndicat international 
des travailleurs et 
travailleuses de la 
boulangerie, confiserie, 
tabac et meunerie, 
section locale 350-T

FTQ
Industries des 

aliments
Grève et 
lock-out

225 4 725 2011-11-24

T.W. Distribution 
(Division de UAP 
inc.)

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

FTQ

Commerces de 
gros de véhicules 

automobiles,
pièces et 

accessoires

Lock-out 45 945 2011-12-01

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

The Gazette, une 
division de 
Postmedia
Network inc.

Teamsters/Conférence
des communications 
graphiques, section 
locale 41M

FTQ Autres services Lock-out 13 399 2011-08-08

The Gazette, une 
division de 
Postmedia
Network inc.

Teamsters/Conférence
des communications 
graphiques, section 
locale 41M

FTQ Autres services Lock-out 2 66 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 4 851 2011-09-01 2011-12-05

Centre de la petite
enfance Le Terrier 
magique

Syndicat des 
travailleurses (eurs) 
des centres de la petite
enfance de Montréal et 
Laval

CSN
Services de santé 

et services 
sociaux

Grève 24 24 2011-12-07 2011-12-07

14 conflits 2 694 26 761

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

Total

Montréal
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3 Conflits de travail, travailleurs touchés et jours-personnes perdus
2002-2011 — Québec (Total de l’année 2011)

2 Conflits de travail, travailleurs touchés
et jours-personnes perdus - 2002-2011 - Québec (Total de l'année 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 34 694 243 452
2011* 48 59 13 758 411 485

Source : ministère du Travail .

En 2011, 59 conflits de travail, dont 48 ont été déclenchés en cours d’année, ont été observés au Québec. Au
total, 13 758 travailleurs ont été impliqués dans ceux-ci, causant la perte de 411 485 jours de travail.

Alors que seulement 2 conflits de travail ont été déclenchés en décembre, le dernier trimestre de 2011 a été
marqué par le déclenchement de 10 conflits dont ceux de La compagnie Allan Candy (240 travailleurs) depuis
le 24 novembre, celui chez Cummins Est du Canada inc. (34 travailleurs) depuis le 4 octobre et celui chez
Autobus Terremont (106 travailleurs) du 2 au 8 novembre dernier. 

*  Données préliminaires.

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 2011)

2

Compétence Conflits Travailleurs touchés
Jours-personnes

perdus

Fédérale 4 6 667 80 845
Secteur privé 3 815 4 769

Grève 1 640 1 920
Grève et lock-out 1 136 2 714
Lock-out 1 39 135

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

Provinciale 55 7 091 330 640
Secteur privé 44 1 869 98 700

Grève 22 794 36 277
Grève et lock-out 7 585 28 095
Lock-out 15 490 34 328

Secteur public 11 5 222 231 940
Grève 10 5 218 231 668
Grève et lock-out 0 0 0
Lock-out 1 4 272

Total (toute compétence) 59 13 758 411 485
Source : ministère du Travail.

depuis janvier 2011

 Nombre de conflits, de travailleurs touchés et de jours-personnes
 perdus selon la compétence* - Québec (Total de l'année 2011)

* Données préliminaires.

Secteur public

Arrêts de travail ayant eu cours

Au cours du quatrième trimestre de 2011, le nombre de travailleurs touchés par un conflit a peu augmenté par rapport au
troisième trimestre (13 286 à 13 758) alors que le nombre de jours-personnes perdus (JPP) est quant à lui passé de
254 882 à la fin du mois de septembre à 411 485 à la fin du mois de décembre, soit une augmentation de 61,5 %.

Au total, pour l’année 2011, 80,5 % des travailleurs qui ont été impliqués dans un arrêt de travail provenaient du secteur
public, ils ont entraîné la perte de 308 016 (74,9 %) jours de travail lors de seulement 12 conflits (20,3 %). Au niveau
fédéral, mentionnons la grève de la Société canadienne des postes, seul conflit de compétence fédérale dans le secteur
public, qui a touché 5 852 travailleurs et causé la perte de 76 076 jours. 

Parmi les conflits importants de compétence provinciale dans le secteur public, notons les grèves à l’Université de
Sherbrooke et à l’Université McGill qui ont respectivement engendré la perte de 91 958 et 101 871 jours de travail et
touché des nombres moyen de 920 et 1 617 employés. Après plusieurs semaines de conflits, ces deux événements ont
pris fin au cours du dernier trimestre de l’année soit le 13 et le 5 décembre respectivement.
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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 2011)Nombre de conflits, de travailleurs touchés et de jours-personnes

perdus selon la région administrative — Québec* (Total de l'année 2011)

Conflits Jours-personnes perdus
Depuis janvier Depuis janvier

2011 2011
0 0
2 7 051
1 1 462
9 17 193
2 723
5 19 675
3 732
4 126 752
8 13 985

15 134 787
1 2 714
0 0
3 2 233
1 3 726
0 0
1 11
1 28
0 0
2 4 337
1 76 076

TOTAL 59 411 485
Source : ministère du Travail.

56
1 238

Travailleurs touchés
             Depuis janvier

2011
0

121
17

3 516
466

1 203

184
69

11
0

23

136

195
0

13 758
5 852

664
0
7

En excluant le conflit à la Société canadienne des postes (5 852 employés et 76 076 JPP), c’est dans la région de
Montréal qu’il y a eu le plus de conflits de travail (15) en 2011. Ceux-ci ont touché le nombre le plus élevé de
travailleurs, soit 3 492 (25,4 %) et entraîné la perte de 134 763 (32,7 %) jours de travail, également le plus grand
nombre en regard du total de l’année. Dans la région de la Capitale-Nationale, 9 conflits ont eu lieu et 1 238 (9 %)
travailleurs ont été touchés causant la perte de 17 193 (7,2 %) jours de travail. C’est en Estrie que le deuxième plus
grand nombre de jours-personnes perdus a été observé, soit 125 752 (30,6 %), résultat de seulement 4 (6,8%) conflits
ayant touché 1 203 (8,7 %) travailleurs.

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* (Total de l’année 2011)    Nombre de conflits, de travailleurs touchés et de jours-personnes perdus

    selon les grands secteurs d'activité économique — Québec* (Total de l'année 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 33 3 708
Commerce de détail 6 134 14 356
Commerce de gros 3 86 3 081
Communications et autres services publics 2 5 877 78 151
Construction 0 0 0
Exploitation forestière et services forestiers 3 166 830
Hébergement et restauration 5 252 32 575
Industries manufacturières 11 768 38 079
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 2 538 211 679
Services de santé et services sociaux 7 344 2 123
Services gouvernementaux 7 2 351 20 034
Services immobiliers et agences d'assurances 1 36 786
Transport et entreposage 7 1 145 5 943
Ensemble des secteurs 59 13 758 411 485

Source : ministère du Travail .

* Données préliminaires.

C’est dans le secteur des industries manufacturières que le nombre le plus élevé de conflits a été observé au courant
de l’année 2011, soit 11 conflits, représentant 18,6 % du total annuel. Toutefois, c’est dans le secteur des
communications et autres services publics que le plus de travailleurs ont été impliqués lors d’un arrêt de travail. En
effet, 5 877 des 13 758 (42,7 %) travailleurs a avoir été touchés par un conflit en 2011 l’ont été dans ce secteur.
Finalement, c’est du coté des services d’enseignement que le plus grand nombre de jours-personnes perdus a été
enregistré, soit 211 679 (51,4 %).
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