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Les conflits de travail1 
 

1 – Tableau cumulatif des conflits de travail de compétence provinciale – Janvier 2013 
 
 

Type de conflit 
Conflits déclenchés 

durant le mois 

Conflits en cours 

selon le mois 

Nombre de 

travailleurs touchés  

Nombre de jours-

personnes perdus2  

Grèves 0 4 388 10 201 

Lock-out 0 2 31 884 

Grèves et lock-out 0 2 57 1 569 

Total pour le mois
3
 0 8 476 12 654 

Cumulatif (2013) 0 8 476 12 654 

Source : ministère du Travail. 

                                                      
1. Aucun conflit de compétence fédérale n’a été recensé depuis le début de l’année 2013. 
2. Les données pour le nombre de jours-personne perdus sont arrondies à l’unité près. 
3. À ce stade-ci, les données sont préliminaires. 
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2 – Liste détaillée des conflits de travail selon la région administrative – Janvier 2013 

 

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 

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 21 664 2012-12-15 En cours 

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 

21 462 2012-04-19 En cours 

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

CSN Industries 
chimiques 

Grève 110 2 420 2012-05-04 En cours 

Montérégie Olymel société en 
commandite 

Syndicat des 
travailleurs d'Olympia 

CSN Industries des 
aliments 

Lock-out 10 220 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 
plomberie et de 
chauffage et des 
matériaux de 
construction 

Grève 94 2 068 2012-09-11 En cours 

                                                      
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 

Montérégie Silverbirch no 13 
Operations limited 
Partnership Hôtel 
des Seigneurs 

Syndicat des 
travailleurs-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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