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Les conflits de travail 
 

1 – Tableau cumulatif des conflits de travail de compétence provinciale – Décembre 2012 

 

 

Type de conflit 
Conflits déclenchés 

durant le mois 

Conflits en cours 

selon le mois 

Nombre de 

travailleurs touchés  

Nombre de jours-

personnes perdus1  

Grèves 1 7 897 10 887 

Lock-out 1 3 36 609 

Grèves et lock-out 0 2 57 1 485 

Total pour le mois
2
 2 12 990 12 981 

Cumulatif (2012) 56 66 7 761 245 075 

Source : ministère du Travail. 

                                                      

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

2. À ce stade-ci, les données sont préliminaires. 
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2 – Tableau cumulatif des conflits de travail de compétence fédérale – Décembre 2012 

 

 

Type de conflit 
Conflits déclenchés 

durant le mois 

Conflits en cours 

selon le mois 

Nombre de 

travailleurs touchés  

Nombre de jours-

personnes perdus
1
  

Grèves 0 0 0 0 

Lock-out 0 0 0 0 

Grèves et lock-out 0 0 0 0 

Total pour le mois
2
 0 0 0 0 

Cumulatif (2012) 2 2 265 3 154 

Source : ministère du Travail. 

                                                      

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

2. À ce stade-ci, les données sont préliminaires. 
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3 – Tableau cumulatif des conflits de travail toutes compétences confondues – Décembre 2012 

 

 

Type de conflit 
Conflits déclenchés 

durant le mois 

Conflits en cours 

selon le mois 

Nombre de 

travailleurs touchés  

Nombre de jours-

personnes perdus
1
  

Grèves 1 7 897 10 887 

Lock-out 1 3 36 609 

Grèves et lock-out 0 2 57 1 485 

Total pour le mois
2
 2 12 990 12 981 

Cumulatif (2012) 58 68 8 026 248 229 

Source : ministère du Travail. 

                                                      

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

2. À ce stade-ci, les données sont préliminaires. 
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4 – Liste détaillée des conflits de travail selon la région administrative – Décembre 2012 

 

Région 
administrative 

Nom de 
l'employeur 

Nom de l'association Affiliation 
Secteur 

d'activité 
économique 

Nature de 
l'arrêt de 

travail 

Travailleurs 
touchés

1
 

Jours - 
personnes 

perdus 

Début du 
conflit 

Fin du conflit 

Abitibi-
Témiscamingue 

Distribution 
M.G.F. (9130-
8452 Québec 
inc.) 

Travailleurs et 
travailleuses unis de 
l'alimentation et du 
commerce, section 
locale 501 

FTQ Commerces de 
gros de 
produits 
alimentaires, 
de boissons, de 
médicaments 
et de tabac 

Lock-out 5 45 2012-04-16 2012-12-13 

 Abitibi-
Témiscamingue 

Provigo Québec 
inc. 

Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de Maxi 
Rouyn-Noranda 

CSN Commerces de 
détail des 
aliments, 
boissons, 
médicaments 
et tabac 

Grève et 
lock-out 

36 1 107 2012-08-16 en cours 

 Abitibi-
Témiscamingue 

Provigo Québec 
inc. 

Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de 
Provigo 
Témiscamingue 

CSN Commerces de 
détail des 
aliments, 
boissons, 
médicaments 
et tabac 

Lock-out 21 364 2012-12-15 en cours 

Bas-Saint-
Laurent 

Bombardier 
Transport 
Canada inc. 

Syndicat des 
employés de 
Bombardier La 
Pocatière 

CSN Industries du 
matériel de 
transport 

Grève 330 990 2012-11-01 2012-12-05 

                                                      

1. Le nombre de travailleurs touchés correspond au nombre moyen de salariés visés depuis le déclenchement du conflit. 
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Région 
administrative 

Nom de 
l'employeur 

Nom de l'association Affiliation 
Secteur 

d'activité 
économique 

Nature de 
l'arrêt de 

travail 

Travailleurs 
touchés

1
 

Jours - 
personnes 

perdus 

Début du 
conflit 

Fin du conflit 

Capitale-
Nationale 

Société Senna 
SENC., 
Seigneurie de 
Sallaberry 

Syndicat québécois 
des employées et 
employés de 
service, section 
locale 298 

FTQ Services de 
santé et 
services 
sociaux 

Grève 19 14 2012-12-21 2012-12-26 

Côte-Nord CPE Le Mur-
Mûr inc. 

Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs du CPE 
Le Mur-Mûr 

CSN Services de 
santé et 
services 
sociaux 

Grève et 
lock-out 

21 378 2012-04-19 en cours 

Laval Mapei inc. Syndicat des 
salariés des produits 
de céramique et 
autres 

CSN Industries 
chimiques 

Grève 110 2 200 2012-05-04 en cours 

Montérégie Olymel société 
en commandite 

Syndicat des 
travailleurs 
d'Olympia 

CSN Industries des 
aliments 

Lock-out 10 200 2007-10-16 en cours 

Montérégie Métaux Russel 
inc. 

Syndicat des 
travailleurs d'Acier 
Leroux 

CSN Commerces de 
gros des 

articles de 
quincaillerie, de 

matériel de 
promberie et de 

chauffage et 
des matériaux 
de construction 

Grève 94 1 880 2012-09-11 en cours 

Montérégie Silverbirch No. 
13 Operations 
Limited 
Partnership 
Hôtel des 
Seigneurs 

Syndicat des 
travailleur-euses de 
l'Hôtel des 
Seigneurs de Saint-
Hyacinthe 

CSN Hébergement Grève 143 4 429 2012-10-20 en cours 

Montréal 9034-1405 
Québec inc. 

Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de l'Hôtel 
Maritime 

CSN Hébergement Grève 41 1 284 2012-08-30 en cours 
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Région 
administrative 

Nom de 
l'employeur 

Nom de l'association Affiliation 
Secteur 

d'activité 
économique 

Nature de 
l'arrêt de 

travail 

Travailleurs 
touchés

1
 

Jours - 
personnes 

perdus 

Début du 
conflit 

Fin du conflit 

Toutes les 
régions 

Bibliothèque et 
archives 
nationales du 
Québec 

Syndicat de la 
fonction publique et 
parapublique du 
Québec inc. 

IND PRO Services 
d'enseignement 

Grève 160 90 2012-10-30 2012-12-14 
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5 – Conflits de travail, travailleurs touchés et jours-personnes perdus 2003-2012 — Québec  

     (Total de l’année 2012
1
) 

 

Année 

Conflits 
déclenchés dans 

l'année 
Conflits au cours 

de l'année 
Travailleurs 

touchés 
Jours-personnes 

perdus 

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 47 58 13 947 410 208 

2012
2
 58 68 8 026 248 228 

 
Source : ministère du Travail. 

                                                      

1. En 2012, les données préliminaires indiquent une hausse du nombre de conflits déclenchés durant l’année, soit 58 comparativement à 47 en 2011. Il est en de même 
pour le nombre de conflits observés durant l’année, celui-ci passant de 58 en 2011 à 68 en 2012. Ces conflits ont toutefois touché beaucoup moins de travailleurs en 2012 
(8 026) qu’en 2011 (13 947) et ont occasionné la perte d’un plus faible nombre de jours-personnes perdus (248 228 en 2012 comparativement à 410 208 en 2011). Au 
regard des dix dernières années, nous remarquons que le nombre de travailleurs touchés en 2012 est de beaucoup inférieur à la moyenne de ces dix années (25 799), alors 
que le nombre de jours-personnes perdus se situe bien en deça de la moyenne de ces mêmes années (488 840). 

2. À ce stade-ci, les données sont préliminaires. 
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6 – Nombre de conflits ayant eu cours depuis janvier 2012
1
, de travailleurs touchés et de 

     jours-personnes perdus — Québec, secteur privé (Total de l’année 2012
2
) 

 

Données selon la compétence 

(provinciale et fédérale) 
Grève 

Grève et 

lock-out  
Lock-out  Total 

Nombre de conflits de compétence provinciale 40 9 12 61 

Nombre de conflits de compétence fédérale 2 0 0 2 

Nombre de conflits toutes compétences confondues 42 9 12 63 

Nombre de travailleurs touchés pour les conflits de compétence provinciale 5 374 523 914 6 811 

Nombre de travailleurs touchés pour les conflits de compétence fédérale 265 0 0 265 

Nombre de travailleurs touchés toutes compétences confondues 5 639 523 914 7 076 

Nombre de jours-personne perdus pour les conflits de compétence provinciale 84 087 16 893 111 318 212 298 

Nombre de jours-personne perdus pour les conflits de compétence fédérale 3 154 0 0 3 154 

Nombre de jours-personne perdus toutes compétences confondues 87 241 16 893 111 318 215 452 

 
Source : ministère du Travail.

                                                      

1. À ce stade-ci, les données sont préliminaires. 

2. La presque totalité (61 sur 63) des arrêts de travail observés en 2012 dans le secteur privé sont de compétence provinciale et sont en majorité des grèves (42 sur 63, soit 
66,7 % du total). En 2012, les conflits recensés dans ce secteur représentent Environ 93 % (63 sur 68) du total des conflits, tous secteurs confondus. La très grande majorité 
des travailleurs touchés (7 076 sur 8 026, soit 88,2 %) se retrouvent dans ce secteur, de même que le nombre de jours-personnes perdus (215 452 sur 248 229, soit 
86,8 %). Enfin, ce sont les douze lock-out qui ont provoqué le plus grand nombre de jours-personnes perdus, soit 111 318 (44,3 % du total du secteur privé). 
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7 – Nombre de conflits ayant eu cours depuis janvier 2012
1
, de travailleurs touchés et de 

     jours-personnes perdus — Québec, secteur public (Total de l’année 2012
2
) 

 

Données selon la compétence 

(provinciale et fédérale) 
Grève 

Grève et 

lock-out  
Lock-out  Total 

Nombre de conflits de compétence provinciale 3 1 1 5 

Nombre de conflits de compétence fédérale 0 0 0 0 

Nombre de conflits toutes compétences confondues 3 1 1 5 

Nombre de travailleurs touchés pour les conflits de compétence provinciale 346 600 4 950 

Nombre de travailleurs touchés pour les conflits de compétence fédérale 0 0 0 0 

Nombre de travailleurs touchés toutes compétences confondues 346 600 4 950 

Nombre de jours-personne perdus pour les conflits de compétence provinciale 596 31 800 380 32 776 

Nombre de jours-personne perdus pour les conflits de compétence fédérale 0 0 0 0 

Nombre de jours-personne perdus toutes compétences confondues 596 31 800 380 32 776 

 
Source : ministère du Travail. 

                                                      

1. À ce stade-ci, les données sont préliminaires. 

2. En 2012, seulement cinq conflits (7,4 % du total, tous secteur confondus) ont été recensés dans le secteur public. Ces conflits n’on touché que 950 travailleurs (11,8 % du 
total) et ont été à l’origine de 32 776 jours personnes perdus (13,2 % du total). Cependant, parmi ces cinq conflits, celui de la Commission de la construction du Québec 
(grève et lock-out) a touché 600 travailleurs et occasionné 31 800 jours-personnes perdus, soit 97 % du total (32 776) du secteur public. 
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8 – Nombre de conflits ayant eu cours depuis janvier 2012
1
, de travailleurs touchés et de jours-personnes 

     perdus selon la région administrative — Québec (Total de l’année 2012
2
) 

 

Région administrative Nombre de conflits 
Nombre de 

travailleurs touchés 

Nombre de 

jours-personne perdus 

Abitibi-Témiscamingue 3 62 6 138 

Bas-Saint-Laurent 4 510 8 430 

Capitale-Nationale 11 816 1 046 

Centre-du-Québec 2 183 559 

Chaudière-Appalaches 2 109 8 246 

Côte-Nord 5 147 3 583 

Estrie 3 620 3 219 

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 2 120 120 

Lanaudière 1 25 250 

Laurentides 1 20 20 

Laval 2 142 18 292 

Mauricie 1 55 110 

Montérégie 6 573 21 020 

Montréal 16 943 26 593 

Nord-du-Québec 0 0 0 

Outaouais 1 23 137 

Saguenay – Lac-Saint-Jean 3 755 105 700 

Plus d’une région 1 1 898 9 492 

Québec plus autre(s) province(s) 2 265 3 154 

Toutes les régions 2 760 32 119 

Total pour le Québec 68 8 026 248 228 

Source : ministère du Travail. 

                                                      

1. À ce stade-ci, les données sont préliminaires. 

2. En 2012, un peu moins du quart des conflits (16 sur 68, soit 23,5 %) ont été observés dans la région de Montréal. Ces derniers n’ont touché que 943 travailleurs (11,7 % du total) et ont 
occasionné 26 593 jours-personnes perdus (10,7 % du total). Par ailleurs, les trois conflits recensés dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont ceux qui ont été à l’origine du plus grand 
nombre de jours personnes perdus avec 105 700, représentant 42,6 % du total de 2012. Il s’agit du lock-out déclenchés dans trois unités de négociation de Rio Tinto Alcan. 
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9 – Nombre de conflits ayant eu cours depuis janvier 2012
1
, de travailleurs touchés et de jours-personnes 

     perdus selon les grands secteurs d’activité économique — Québec (Total de l’année 2012
2
) 

 

Secteur d’activité économique Nombre de conflits 
Nombre de 

travailleurs touchés 

Nombre de 

jours-personne perdus 

Agriculture et services relatifs à l’agriculture 0 0 0 

Autres services 2 133 77 

Commerce de détail 5 176 14 169 

Commerce de gros 4 140 8 241 

Communications et autres services publics 0 0 0 

Construction 0 0 0 

Exploitation forestière et services forestiers 5 300 300 

Hébergement et restauration 12 1 244 35 419 

Industries manufacturières 15 2 206 139 423 

Intermédiaires financiers et assurances 2 219 2 298 

Mines, carrières et puits de pétrole 0 0 0 

Pêche et piégeage 0 0 0 

Services aux entreprises 3 61 1 163 

Services d’enseignement 2 339 498 

Services de santé et services sociaux 13 2 226 11 793 

Services gouvernementaux 3 611 32 278 

Services immobiliers et agences d’assurances 0 0 0 

Transport et entreposage 2 371 2 570 

Total pour tous les secteurs d’activité 
économique 

68 8 026 248 228 

Source : ministère du Travail. 

                                                      

1. À ce stade-ci, les données sont préliminaires. 

2. Un peu plus du cinquième des conflits (15 sur 68, soit 22,1 % du total) sont survenus, en 2012, dans le secteur des industries manufacturières, alors qu’un peu moins du cinquième (13 sur 
68, soit 19,1 %) l’ont été dans le secteur des services de santé et services sociaux et dans celui de l’hébergement et de la restauration (12 conflits, soit 17,6 %). C’est le secteur manufacturier 
qui a subi le plus grand nombre de jours-peronnes perdus en 2012 avec 139 423 (56,2 % du total). 
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