
 

 

Information statistique sur le travail 
Information statistique tirée du système 

de collecte de données du Secrétariat du travail 

 

 

Les arrêts de travail (données mensuelles), novembre 2015 

 
1 – Tableau cumulatif relatif aux arrêts de travail de compétence provinciale  ....................... 2 
2 – Tableau cumulatif relatif aux arrêts de travail de compétence fédérale  ............................ 3 
3 – Liste détaillée des arrêts de travail selon la région administrative ..................................... 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secrétariat du travail 
Direction de l’information sur le travail 
2016-01-20 



 

 2 

Les arrêts de travail 
 

1 – Tableau cumulatif relatif aux arrêts de travail de compétence provinciale –  Novembre 2015  
 
 

Nature de l’arrêt de travail 

Nombre d’arrêts de 

travail déclenchés 

durant le mois 

Nombre d’arrêts de 

travail en cours 

durant le mois 

Nombre de 

travailleurs touchés  

Nombre de jours-

personnes perdus1  

Grève  8  60  310 424  454 559 

Lock-out  1  5  88  1 557 

Grève et lock-out  0  33  462  9 625 

Total pour le mois2  9  98  310 974  465 741 

Total depuis le début de 2015  105  147  388 114  910 043 

Source : Secrétariat du travail. 

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

2 – Tableau cumulatif relatif aux arrêts de travail de compétence fédérale – Novembre 2015 
 
 

Nature de l’arrêt de travail 

Nombre d’arrêts de 

travail déclenchés 

durant le mois 

Nombre d’arrêts de 

travail en cours 

durant le mois 

Nombre de 

travailleurs touchés1  

Nombre de jours-

personnes perdus2  

Grèves 0 0  0  0 

Lock-out 0 0  0  0 

Grèves et lock-out 0 0  0  0 

Total pour le mois3 0 0  0  0 

Total depuis le début de 2015 2 2  128  1 528 

Source : Secrétariat du travail. 
  

                                                      
1. Le nombre concerne uniquement les salariés du Québec touchés par un conflit de travail de compétence fédérale. 
2. Les données pour le nombre de jours-personnes perdus sont arrondies à l’unité près. 
3. Les données sont préliminaires. 
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3 – Liste détaillée des arrêts de travail selon la région administrative – Novembre 2015 

 

Région 
administrative 

Nom de 
l'employeur 

Nom de l'association 
syndicale 

Affiliation 
Secteur 

d'activité 
économique 

Nature 
de 

l'arrêt 
de 

travail 

Nombre de 
travailleurs 

touchés1 

Nombre de 
jours- 

personnes 
perdus 

Date de début 
de l’arrêt de 

travail 

Date de fin 
de l’arrêt de 

travail 

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  679 2012-08-16 2015-11-19 

Bas-Saint-
Laurent 

Société des 
traversiers du 
Québec 

Syndicat des 
employés de la 
Traverse Matane–
Baie-Comeau–
Godbout 

CSN Transports Grève  45  90 2015-10-27 En cours 

Capitale-
Nationale 

Syndicat des 
auxiliaires 
administratifs, de 
recherche et 
d'enseignement, 
section locale 
10800 AFPC 

Syndicat des 
employées et 
employés de syndicats 
et organismes 
collectifs du Québec 

Indépendant Associations Grève  2  2 2015-08-31 En cours 

Capitale-
Nationale 

Société des 
traversiers du 
Québec 

Syndicat des Métallos, 
section locale 9538 

FTQ Transports Grève  105  105 2015-10-13 2015-11-01 

Capitale-
Nationale 

Société des 
traversiers du 
Québec 

Syndicat des 
employés de la 
Société des traversiers 
Québec–Lévis 

CSN Transports Grève  58  116 2015-11-12 En cours 

                                                      
1. Le nombre de travailleurs touchés correspond au nombre moyen de salariés visés depuis le début de l’arrêt de travail. 
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Région 
administrative 

Nom de 
l'employeur 

Nom de l'association 
syndicale 

Affiliation 
Secteur 

d'activité 
économique 

Nature 
de 

l'arrêt 
de 

travail 

Nombre de 
travailleurs 

touchés1 

Nombre de 
jours- 

personnes 
perdus 

Date de début 
de l’arrêt de 

travail 

Date de fin 
de l’arrêt de 

travail 

Côte-Nord 9246-9931 
Québec inc. 
Gestion Double 
B inc. 

Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de l'Hôtel-
motel La Caravelle 

CSN Hébergement Grève  14  429 2015-10-27 En cours 

Estrie Eastern 
Townships 
School Board 

Syndicat régional du 
personnel de soutien 
des Townships  

CSQ Services 
d'enseignement 

Grève  88  176 2015-10-28 En cours 

Estrie Eastern 
Townships 
School Board 

Syndicat régional du 
personnel de soutien 
des Townships  

CSQ Transports Grève  370  740 2015-10-28 En cours 

Gaspésie–Îles-
de-la-Madeleine 

Commission 
scolaire des Îles 

Syndicat des 
travailleurs de 
l'enseignement de 
l'Est du Québec  

CSQ Services 
d'enseignement 

Grève  162  324 2015-10-27 En cours 

Gaspésie–Îles-
de-la-Madeleine 

Commission 
scolaire Eastern 
Shores/Eastern 
Shores School 
Board 

Eastern Shores Union 
Support Staff  

CSQ Services 
d'enseignement 

Grève  142  284 2015-10-27 En cours 

Laurentides Le Journal de 
Montréal, une 
division de 
Corporation Sun 
Media et 
Imprimerie 
Mirabel inc. 

Teamsters/Conférence 
des communications 
graphiques, section 
locale 555M 

FTQ Imprimerie, 
édition et 
industries 
connexes 

Lock-
out 

 31  943 2015-09-01 En cours 

Laurentides 7924445 
Canada inc. 
(Centre de ski 
Mont-Blanc) 

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

FTQ Services de 
divertissement 
et de loisirs 

Lock-
out 

 39  236 2015-11-13 2015-11-18 
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Région 
administrative 

Nom de 
l'employeur 

Nom de l'association 
syndicale 

Affiliation 
Secteur 

d'activité 
économique 

Nature 
de 

l'arrêt 
de 

travail 

Nombre de 
travailleurs 

touchés1 

Nombre de 
jours- 

personnes 
perdus 

Date de début 
de l’arrêt de 

travail 

Date de fin 
de l’arrêt de 

travail 

Mauricie Delastek inc. Unifor, section locale 
1209 

FTQ Industries du 
matériel de 
transport 

Grève  49  1029 2015-04-01 En cours 

Montérégie Olymel, société 
en commandite 

Syndicat des 
travailleurs d'Olympia 

CSN Industries des 
aliments 

Lock-
out 

 10  210 2007-10-16 En cours 

Montérégie Société des 
traversiers du 
Québec 

Syndicat des 
employé(es) de la 
Société des traversiers 
Sorel–Saint-Ignace-
de-Loyola 

CSN Transports Grève  63  126 2015-11-12 En cours 

Montréal Commission des 
services 
juridiques 

Syndicat des 
employés de la 
Commission des 
services juridiques  

CSN Services aux 
entreprises 

Grève  27  54 2015-10-29 En cours 

Montréal Commission des 

droits de la 
personne et des 

droits de la 
jeunesse  

Syndicat des 

employé(e)s de la 
Commission des droits 

de la personne et des 
droits de la jeunesse  

CSN Services de 

l'administration 
provinciale 

Grève  150  300 2015-10-29 En cours 

Montréal Commission des 

droits de la 
personne et des 

droits de la 

jeunesse 

Syndicat des 

employé(e)s de la 
Commission des droits 

de la personne et des 

droits de la jeunesse 

CSN Services de 

l'administration 
provinciale 

Grève  110  220 2015-10-29 En cours 

Montréal Syndicat des 
enseignant(e)s 
de Pearson/ 
Pearson 
teachers union 

Syndicat des 
employées et 
employés de syndicats 
et des organismes 
collectifs du Québec  

Indépendant Associations Grève  1 700  3 400 2015-10-29 En cours 
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Région 
administrative 

Nom de 
l'employeur 

Nom de l'association 
syndicale 

Affiliation 
Secteur 

d'activité 
économique 

Nature 
de 

l'arrêt 
de 

travail 

Nombre de 
travailleurs 

touchés1 

Nombre de 
jours- 

personnes 
perdus 

Date de début 
de l’arrêt de 

travail 

Date de fin 
de l’arrêt de 

travail 

Montréal Société du 
Palais des 
congrès de 
Montréal 

Syndicat des préposé-
e-s aux évènements 
du Palais des congrès  

CSN Services aux 
entreprises 

Grève  90  180 2015-10-29 En cours 

Montréal Société du 
Palais des 
congrès de 
Montréal 

Syndicat des 
employé(e)s de la 
Société du Palais des 
congrès de Montréal  

CSN Services aux 
entreprises 

Grève  96  192 2015-10-29 En cours 

Montréal Commission 
scolaire Lester-
B. Pearson 

L'Union indépendante 
des employés de 
soutien de la 
Commission scolaire 
Lester B. Pearson  

Indépendant Services 
d'enseignement 

Grève  1 854  1 854 2015-11-04 En cours 

Outaouais Centre 
communautaire 
juridique de 
l'Outaouais 

Syndicat des 
employé(e)s de 
soutien du Centre 
communautaire 
juridique de 
l'Outaouais 

CSN Services aux 
entreprises 

Grève  32  64 2015-10-26 En cours 

Outaouais Commission 
scolaire au 
Cœur-des-
Vallées 

Syndicat du personnel 
professionnel des 
commissions scolaires 
de l'Outaouais  

CSQ Services 
d'enseignement 

Grève  45  90 2015-10-26 En cours 

Outaouais Commission 
scolaire des 
Draveurs 

Syndicat du personnel 
professionnel des 
commissions scolaires 
de l'Outaouais 

CSQ Services 
d'enseignement 

Grève  103  206 2015-10-26 En cours 

Outaouais Commission 
scolaire des 
Hauts-Bois-de-
l'Outaouais 

Syndicat du personnel 
professionnel des 
commissions scolaires 
de l'Outaouais  

CSQ Services 
d'enseignement 

Grève  18  36 2015-10-26 En cours 
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Région 
administrative 

Nom de 
l'employeur 

Nom de l'association 
syndicale 

Affiliation 
Secteur 

d'activité 
économique 

Nature 
de 

l'arrêt 
de 

travail 

Nombre de 
travailleurs 

touchés1 

Nombre de 
jours- 

personnes 
perdus 

Date de début 
de l’arrêt de 

travail 

Date de fin 
de l’arrêt de 

travail 

Outaouais Commission 
scolaire des 
Portages-de-
l'Outaouais 

Syndicat du personnel 
professionnel des 
commissions scolaires 
de l'Outaouais  

CSQ Services 
d'enseignement 

Grève  93  186 2015-10-26 En cours 

Outaouais Commission 
scolaire Western 
Québec/Quebec 
Western Quebec 
School Board 

Association 
indépendante des 
employé(e)s de 
soutien de la 
Commission scolaire 
Western Québec 

IND LOC Services 
d'enseignement 

Grève  548  548 2015-11-04 En cours 

Plus d'une 
région 

Comité patronal 
de négociation 
des 
commissions 
scolaires 
francophones  

Fédération des 
employées et 
employés de services 
publics inc.  

CSN Services 
d'enseignement 

Grève  18 525  37 050 2015-10-26 En cours 

Plus d'une 
région 

Comité patronal 
de négociation 
des collèges 

Fédération des 
employées et 
employés de services 
publics inc.  

CSN Services 
d'enseignement 

Grève  4 190  8 380 2015-10-26 En cours 

Plus d'une 
région 

Comité patronal 
de négociation 
des collèges 

Fédération nationale 
des enseignantes et 
enseignants du 
Québec 

CSN Services 
d'enseignement 

Grève  10 026  20 052 2015-10-26 En cours 

Plus d'une 
région 

Comité patronal 
de négociation 
des 
commissions 
scolaires 
francophones 

Syndicat canadien de 
la fonction publique 

FTQ Services 
d'enseignement 

Grève  9 769  19 538 2015-10-26 En cours 
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Région 
administrative 

Nom de 
l'employeur 

Nom de l'association 
syndicale 

Affiliation 
Secteur 

d'activité 
économique 

Nature 
de 

l'arrêt 
de 

travail 

Nombre de 
travailleurs 

touchés1 

Nombre de 
jours- 

personnes 
perdus 

Date de début 
de l’arrêt de 

travail 

Date de fin 
de l’arrêt de 

travail 

Plus d'une 
région 

Comité patronal 
de négociation 
des collèges 

Syndicat canadien de 
la fonction publique 

FTQ Services 
d'enseignement 

Grève  298  596 2015-10-26 En cours 

Plus d'une 
région 

Comité patronal 
de négociation 
des 
commissions 
scolaires 
francophones 

Fédération des 
professionnelles et 
professionnels de 
l'éducation du Québec  

CSQ Services 
d'enseignement 

Grève  6 173  12 346 2015-10-26 En cours 

Plus d'une 
région 

Comité patronal 
de négociation 
des 
commissions 
scolaires 
francophones 

Fédération du 
personnel de soutien 
scolaire  

CSQ Services 
d'enseignement 

Grève  24 413  48 826 2015-10-26 En cours 

Plus d'une 
région 

Comité patronal 
de négociation 
des 
commissions 
scolaires 
francophones 

Fédération des 
syndicats de 
l'enseignement 

CSQ Services 
d'enseignement 

Grève  58 368  116 736 2015-10-26 En cours 

Plus d'une 
région 

Comité patronal 
de négociation 
des collèges 

Fédération du 
personnel 
professionnel des 
collèges 

CSQ Services 
d'enseignement 

Grève  1 053  2 104 2015-10-26 En cours 

Plus d'une 
région 

Comité patronal 
de négociation 
des collèges 

Syndicat des 
professionnelles et 
professionnels du 
gouvernement du 
Québec  

Indépendant Services 
d'enseignement 

Grève  681  1 341 2015-10-26 En cours 
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Région 
administrative 

Nom de 
l'employeur 

Nom de l'association 
syndicale 

Affiliation 
Secteur 

d'activité 
économique 

Nature 
de 

l'arrêt 
de 

travail 

Nombre de 
travailleurs 

touchés1 

Nombre de 
jours- 

personnes 
perdus 

Date de début 
de l’arrêt de 

travail 

Date de fin 
de l’arrêt de 

travail 

Plus d'une 
région 

Comité patronal 
de négociation 
des 
commissions 
scolaires 
anglophones 

L'Association 
provinciale des 
enseignantes et 
enseignants du 
Québec  

Indépendant Services 
d'enseignement 

Grève  5 553  11 106 2015-10-26 En cours 

Plus d'une 
région 

Comité patronal 
de négociation 
des 
commissions 
scolaires 
anglophones 

Fédération des 
professionnelles et 
professionnels de 
l'éducation du Québec 

CSQ Services 
d'enseignement 

Grève  512  1 024 2015-10-26 En cours 

Plus d'une 
région 

Comité patronal 
de négociation 
des 
commissions 
scolaires 
anglophones 

Fédération des 
employées et 
employés de services 
publics inc.  

CSN Services 
d'enseignement 

Grève  1 652  3 304 2015-10-26 En cours 

Plus d'une 
région 

Comité patronal 
de négociation 
du secteur de la 
santé et des 
services sociaux 

Fédération des 
professionnèles 

CSN Services de 
santé et 
services 
sociaux21 

Grève  1 203  459 2015-10-26 En cours 

Plus d'une 
région 

Comité patronal 
de négociation 
du secteur de la 
santé et des 
services sociaux 

Fédération de la santé 
et des services 
sociaux  

CNS Services de 
santé et 
services 
sociaux 

Grève  50 050  14 277 2015-10-26 En cours 

                                                      
2. En vertu de la loi sur les services essentiels, les centres hospitaliers devaient maintenir 80 à 90 % des services, ce qui explique le nombre relativement faible de 
jours-personnes perdus.  



 

 11 

Région 
administrative 

Nom de 
l'employeur 

Nom de l'association 
syndicale 

Affiliation 
Secteur 

d'activité 
économique 

Nature 
de 

l'arrêt 
de 

travail 

Nombre de 
travailleurs 

touchés1 

Nombre de 
jours- 

personnes 
perdus 

Date de début 
de l’arrêt de 

travail 

Date de fin 
de l’arrêt de 

travail 

Plus d'une 
région 

Comité patronal 
de négociation 
du secteur de la 
santé et des 
services sociaux 

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

FTQ Services de 
santé et 
services 
sociaux 

Grève  8 735  1 830 2015-10-26 En cours 

Plus d'une 
région 

Comité patronal 
de négociation 
du secteur de la 
santé et des 
services sociaux 

Syndicat canadien de 
la fonction publique  

FTQ Services de 
santé et 
services 
sociaux 

Grève  10 990  3 071 2015-10-26 En cours 

Plus d'une 
région 

Comité patronal 
de négociation 
du secteur de la 
santé et des 
services sociaux 

Alliance du personnel 
professionnel et 
technique de la santé 
et services sociaux 

Indépendant Services de 
santé et 
services 
sociaux 

Grève  16 645  3 571 2015-10-26 En cours 

Plus d'une 
région 

Comité patronal 
de négociation 
du secteur de la 
santé et des 
services sociaux 

Fédération de la santé 
du Québec 

CSQ Services de 
santé et 
services 
sociaux 

Grève  5 452  1 163 2015-10-26 En cours 

Plus d'une 
région 

Comité patronal 
de négociation 
du secteur de la 
santé et des 
services sociaux 

Fédération des 
syndicats de la santé 
et des services 
sociaux  

CSQ Services de 
santé et 
services 
sociaux 

Grève  758  217 2015-10-26 En cours 

Plus d'une 
région 

Comité patronal 
de négociation 
des 
commissions 
scolaires 
francophones 

Syndicat des 
professionnelles et 
professionnels Laval-
Rive-Nord, section 
locale 5222–(SCFP)  

FTQ Services 
d'enseignement 

Grève  774  1 548 2015-10-26 En cours 
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Région 
administrative 

Nom de 
l'employeur 

Nom de l'association 
syndicale 

Affiliation 
Secteur 

d'activité 
économique 

Nature 
de 

l'arrêt 
de 

travail 

Nombre de 
travailleurs 

touchés1 

Nombre de 
jours- 

personnes 
perdus 

Date de début 
de l’arrêt de 

travail 

Date de fin 
de l’arrêt de 

travail 

Plus d'une 
région 

Comité patronal 
de négociation 
des collèges 

Fédération des 
enseignantes et 
enseignants de cégep  

CSQ Services 
d'enseignement 

Grève  2 613  4 926 2015-10-27 En cours 

Plus d'une 
région 

Comité patronal 
de négociation 
des collèges 

Fédération du 
personnel de soutien 

CSQ Services 
d'enseignement 

Grève  2 666  5 332 2015-10-27 En cours 

Plus d'une 
région 

Comité patronal 
de négociation 
des 
commissions 
scolaires 
francophones 

L'Association 
provinciale des 
enseignantes et 
enseignants du 
Québec 

Indépendant Services 
d'enseignement 

Grève  49  98 2015-10-27 En cours 

Plus d'une 
région 

Comité patronal 
de négociation 
du secteur de la 
santé et des 
services sociaux 

Centrales des 
syndicats 
démocratiques 

CSD Services de 
santé et 
services 
sociaux 

Grève  481  108 2015-10-28 En cours 

Plus d'une 
région 

Comité patronal 
de négociation 
des 
commissions 
scolaires 
anglophones 

Syndicat des 
employées et 
employés 
professionnels-les et 
de bureau, section 
locale 577  

FTQ Services 
d'enseignement 

Grève  1 926  3 852 2015-10-28 En cours 

Plus d'une 
région 

Comité patronal 
de négociation 
des 
commissions 
scolaires 
anglophones 

Union des employés et 
employées de service, 
section locale 800 

FTQ Services 
d'enseignement 

Grève  749  1 498 2015-10-28 En cours 
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Région 
administrative 

Nom de 
l'employeur 

Nom de l'association 
syndicale 

Affiliation 
Secteur 

d'activité 
économique 

Nature 
de 

l'arrêt 
de 

travail 

Nombre de 
travailleurs 

touchés1 

Nombre de 
jours- 

personnes 
perdus 

Date de début 
de l’arrêt de 

travail 

Date de fin 
de l’arrêt de 

travail 

Plus d'une 
région 

Comité patronal 
de négociation 
des 
commissions 
scolaires 
francophones 

Syndicat des 
employées et 
employés 
professionnels-les et 
de bureau, section 
locale 579 

FTQ Services 
d'enseignement 

Grève  4 973  9 946 2015-10-29 En cours 

Plus d'une 
région 

Université du 
Québec en 
Outaouais 

Syndicat du personnel 
de soutien de 
l'Université du Québec 
en Outaouais 

CSQ Services 
d'enseignement 

Grève  200  400 2015-11-05 2015-11-06 

Plus d’une 
région 

Agence du 
revenu du 
Québec 

Syndicat de la fonction 
publique et 
parapublique du 
Québec inc. 

IND PRO Services de 
l'administration 
provinciale 

Grève  7 000  14 000 2015-11-12 En cours 

Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

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

Syndicat démocratique 
des employés de 
garage Saguenay–
Lac-Saint-Jean 

CSD Commerces de 
détail des 
véhicules 
automobiles, 
pièces et 
accessoires 

Grève 
et lock-

out 

 5  105 2013-03-04 En cours 

Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

9171-1440 
Québec inc. 
(Maison de l'auto 
Dolbeau-
Mistassini) 

Syndicat démocratique 
des employés de 
garage Saguenay–
Lac-Saint-Jean 

CSD Commerces de 
détail des 
véhicules 
automobiles, 
pièces et 
accessoires 

Grève 
et lock-

out 

 10  210 2013-02-18 En cours 

Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

Alma Honda Syndicat démocratique 
des employés de 
garage Saguenay–
Lac-Saint-Jean 
 
 

CSD Commerces de 
détail des 
véhicules 
automobiles, 
pièces et 
accessoires 

Grève 
et lock-

out 

 13  273 2013-03-04 En cours 
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Région 
administrative 

Nom de 
l'employeur 

Nom de l'association 
syndicale 

Affiliation 
Secteur 

d'activité 
économique 

Nature 
de 

l'arrêt 
de 

travail 

Nombre de 
travailleurs 

touchés1 

Nombre de 
jours- 

personnes 
perdus 

Date de début 
de l’arrêt de 

travail 

Date de fin 
de l’arrêt de 

travail 

Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

Alma Honda Syndicat démocratique 
des employés de 
garage Saguenay–
Lac-Saint-Jean 

CSD Commerces de 
détail des 
véhicules 
automobiles, 
pièces et 
accessoires 

Grève 
et lock-

out 

 2  42 2013-03-04 En cours 

Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

Alma Toyota inc. Syndicat démocratique 
des employés de 
garage Saguenay–
Lac-Saint-Jean 

CSD Commerces de 
détail des 
véhicules 
automobiles, 
pièces et 
accessoires 

Grève 
et lock-

out 

 13  273 2013-03-05 En cours 

Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

Arnold Chevrolet 
inc. 

Syndicat démocratique 
des employés de 
garage Saguenay–
Lac-Saint-Jean 

CSD Commerces de 
détail des 
véhicules 
automobiles, 
pièces et 
accessoires 

Grève 
et lock-

out 

 19  399 2013-03-05 En cours 

Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

Arnold Chevrolet 
inc. 

Syndicat démocratique 
des employés de 
garage Saguenay–
Lac-Saint-Jean 

CSD Commerces de 
détail des 
véhicules 
automobiles, 
pièces et 
accessoires 

Grève 
et lock-

out 

 7  147 2013-03-05 En cours 

Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

Automobiles 
Chicoutimi 
(1986) inc. 

Syndicat démocratique 
des employés de 
garage Saguenay–
Lac-Saint-Jean 

CSD Commerces de 
détail des 
véhicules 
automobiles, 
pièces et 
accessoires 

Grève 
et lock-

out 

 26  546 2013-03-05 En cours 
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Région 
administrative 

Nom de 
l'employeur 

Nom de l'association 
syndicale 

Affiliation 
Secteur 

d'activité 
économique 

Nature 
de 

l'arrêt 
de 

travail 

Nombre de 
travailleurs 

touchés1 

Nombre de 
jours- 

personnes 
perdus 

Date de début 
de l’arrêt de 

travail 

Date de fin 
de l’arrêt de 

travail 

Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

Automobiles du 
Fjord inc. 

Syndicat démocratique 
des employés de 
garage Saguenay–
Lac-Saint-Jean 

CSD Commerces de 
détail des 
véhicules 
automobiles, 
pièces et 
accessoires 

Grève 
et lock-

out 

 5  105 2013-02-18 En cours 

Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

Automobiles du 
Royaume ltée 

Syndicat démocratique 
des employés de 
garage Saguenay–
Lac-Saint-Jean 

CSD Commerces de 
détail des 
véhicules 
automobiles, 
pièces et 
accessoires 

Grève 
et lock-

out 

 3  63 2013-03-05 En cours 

Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

Automobiles du 
Royaume ltée 

Syndicat démocratique 
des employés de 
garage Saguenay–
Lac-Saint-Jean 

CSD Commerces de 
détail des 
véhicules 
automobiles, 
pièces et 
accessoires 

Grève 
et lock-

out 

 13  273 2013-03-05 En cours 

Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

Automobiles 
Perron 
Chicoutimi inc. 

Syndicat démocratique 
des employés de 
garage Saguenay–
Lac-Saint-Jean 

CSD Commerces de 
détail des 
véhicules 
automobiles, 
pièces et 
accessoires 

Grève 
et lock-

out 

 26  546 2013-03-05 En cours 

Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

Chicoutimi 
Chrysler Dodge 
Jeep inc. 

Syndicat démocratique 
des employés de 
garage Saguenay–
Lac-Saint-Jean 

CSD Commerces de 
détail des 
véhicules 
automobiles, 
pièces et 
accessoires 

Grève 
et lock-

out 

 36  756 2013-03-05 En cours 
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Région 
administrative 

Nom de 
l'employeur 

Nom de l'association 
syndicale 

Affiliation 
Secteur 

d'activité 
économique 

Nature 
de 

l'arrêt 
de 

travail 

Nombre de 
travailleurs 

touchés1 

Nombre de 
jours- 

personnes 
perdus 

Date de début 
de l’arrêt de 

travail 

Date de fin 
de l’arrêt de 

travail 

Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

Dolbeau 
Automobiles ltée 

Syndicat démocratique 
des employés de 
garage Saguenay–
Lac-Saint-Jean 

CSD Commerces de 
détail des 
véhicules 
automobiles, 
pièces et 
accessoires 

Grève 
et lock-

out 

 8  168 2013-03-05 En cours 

Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

Dupont Auto 
Division 2174-
1202 Québec 
inc. 

Syndicat démocratique 
des employés de 
garage Saguenay–
Lac-Saint-Jean 

CSD Commerces de 
détail des 
véhicules 
automobiles, 
pièces et 
accessoires 

Grève 
et lock-

out 

 26  546 2013-03-05 En cours 

Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

Dupont Auto 
Division 2174-
1202 Québec 
inc. 

Syndicat démocratique 
des employés de 
garage Saguenay–
Lac-Saint-Jean 

CSD Commerces de 
détail des 
véhicules 
automobiles, 
pièces et 
accessoires 

Grève 
et lock-

out 

 6  126 2013-03-05 En cours 

Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

Excellence 
Nissan 

Syndicat démocratique 
des employés de 
garage Saguenay–
Lac-Saint-Jean 

CSD Commerces de 
détail des 
véhicules 
automobiles, 
pièces et 
accessoires 

Grève 
et lock-

out 

 14  294 2013-03-05 En cours 

Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

Excellence 
Nissan inc. 

Syndicat démocratique 
des employés de 
garage Saguenay–
Lac-Saint-Jean 

CSD Commerces de 
détail des 
véhicules 
automobiles, 
pièces et 
accessoires 

Grève  10  210 2013-03-05 En cours 
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Région 
administrative 

Nom de 
l'employeur 

Nom de l'association 
syndicale 

Affiliation 
Secteur 

d'activité 
économique 

Nature 
de 

l'arrêt 
de 

travail 

Nombre de 
travailleurs 

touchés1 

Nombre de 
jours- 

personnes 
perdus 

Date de début 
de l’arrêt de 

travail 

Date de fin 
de l’arrêt de 

travail 

Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

Kia Harold Auto Syndicat démocratique 
des employés de 
garage Saguenay–
Lac-Saint-Jean 

CSD Commerces de 
détail des 
véhicules 
automobiles, 
pièces et 
accessoires 

Grève 
et lock-

out 

 10  210 2013-03-05 En cours 

Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

La Maison de 
l'auto St-Félicien 
ltée (1983) 

Syndicat démocratique 
des employés de 
garage Saguenay–
Lac-Saint-Jean 

CSD Commerces de 
détail des 
véhicules 
automobiles, 
pièces et 
accessoires 

Grève 
et lock-

out 

 8  168 2013-03-05 En cours 

Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

La Maison 
Mazda enr. 

Syndicat démocratique 
des employés de 
garage Saguenay–
Lac-Saint-Jean 

CSD Commerces de 
détail des 
véhicules 
automobiles, 
pièces et 
accessoires 

Grève 
et lock-

out 

 3  63 2013-03-05 En cours 

Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

L.D. Auto 
Dolbeau 

Syndicat démocratique 
des employés de 
garage Saguenay–
Lac-Saint-Jean 

CSD Commerces de 
détail des 
véhicules 
automobiles, 
pièces et 
accessoires 

Grève 
et lock-

out 

 7  147 2013-03-05 En cours 

Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

L.D. Automobiles 
(1986) inc. 

Syndicat démocratique 
des employés de 
garage Saguenay–
Lac-Saint-Jean 

CSD Commerces de 
détail des 
véhicules 
automobiles, 
pièces et 
accessoires 

Grève 
et lock-

out 

 10  210 2013-03-05 En cours 



 

 18 

Région 
administrative 

Nom de 
l'employeur 

Nom de l'association 
syndicale 

Affiliation 
Secteur 

d'activité 
économique 

Nature 
de 

l'arrêt 
de 

travail 

Nombre de 
travailleurs 

touchés1 

Nombre de 
jours- 

personnes 
perdus 

Date de début 
de l’arrêt de 

travail 

Date de fin 
de l’arrêt de 

travail 

Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

Léo Automobile 
ltée 

Syndicat démocratique 
des employés de 
garage Saguenay–
Lac-Saint-Jean 

CSD Commerces de 
détail des 
véhicules 
automobiles, 
pièces et 
accessoires 

Grève 
et lock-

out 

 6  126 2013-03-05 En cours 

Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

Léo Automobile 
ltée (division 
auto) 

Syndicat démocratique 
des employés de 
garage Saguenay–
Lac-Saint-Jean 

CSD Commerces de 
détail des 
véhicules 
automobiles, 
pièces et 
accessoires 

Grève 
et lock-

out 

 22  462 2013-03-05 En cours 

Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

L'Étoile Dodge 
Chrysler inc. 

Syndicat démocratique 
des employés de 
garage Saguenay–
Lac-Saint-Jean 

CSD Commerces de 
détail des 
véhicules 
automobiles, 
pièces et 
accessoires 

Grève 
et lock-

out 

 2  42 2013-03-05 En cours 

Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

L'Étoile Dodge 
Chrysler inc. 

Syndicat démocratique 
des employés de 
garage Saguenay–
Lac-Saint-Jean 

CSD Commerces de 
détail des 
véhicules 
automobiles, 
pièces et 
accessoires 

Grève 
et lock-

out 

 13  273 2013-03-05 En cours 

Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

L.G. 
Automobiles ltée 

Syndicat démocratique 
des employés de 
garage Saguenay–
Lac-Saint-Jean 

CSD Commerces de 
détail des 
véhicules 
automobiles, 
pièces et 
accessoires 

Grève 
et lock-

out 

 10  210 2013-03-05 En cours 
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Région 
administrative 

Nom de 
l'employeur 

Nom de l'association 
syndicale 

Affiliation 
Secteur 

d'activité 
économique 

Nature 
de 

l'arrêt 
de 

travail 

Nombre de 
travailleurs 

touchés1 

Nombre de 
jours- 

personnes 
perdus 

Date de début 
de l’arrêt de 

travail 

Date de fin 
de l’arrêt de 

travail 

Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

Maison de l'auto 
Roberval (La 
Maison de l'auto 
St-Félicien ltée 
[1983]) 

Syndicat démocratique 
des employés de 
garage Saguenay–
Lac-Saint-Jean 

CSD Commerces de 
détail des 
véhicules 
automobiles, 
pièces et 
accessoires 

Grève 
et lock-

out 

 10  210 2013-03-05 En cours 

Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

Maison 
Mitsubishi 

Syndicat démocratique 
des employés de 
garage Saguenay–
Lac-Saint-Jean 

CSD Commerces de 
détail des 
véhicules 
automobiles, 
pièces et 
accessoires 

Grève 
et lock-

out 

 2  42 2013-02-18 En cours 

Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

Paul Albert 
Chevrolet 
Cadillac ltée 

Syndicat démocratique 
des employés de 
garage Saguenay–
Lac-Saint-Jean 

CSD Commerces de 
détail des 
véhicules 
automobiles, 
pièces et 
accessoires 

Grève 
et lock-

out 

 45  945 2013-03-05 En cours 

Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

Paul Dumas 
Chevrolet ltée 

Syndicat démocratique 
des employés de 
garage Saguenay–
Lac-Saint-Jean 

CSD Commerces de 
détail des 
véhicules 
automobiles, 
pièces et 
accessoires 

Grève 
et lock-

out 

 9  189 2013-03-05 En cours 

Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

Roberval Pontiac 
Buick inc. 

Syndicat démocratique 
des employés de 
garage Saguenay–
Lac-Saint-Jean 

CSD Commerces de 
détail des 
véhicules 
automobiles, 
pièces et 
accessoires 

Lock-
out 

 6  126 2013-03-05 En cours 
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Région 
administrative 

Nom de 
l'employeur 

Nom de l'association 
syndicale 

Affiliation 
Secteur 

d'activité 
économique 

Nature 
de 

l'arrêt 
de 

travail 

Nombre de 
travailleurs 

touchés1 

Nombre de 
jours- 

personnes 
perdus 

Date de début 
de l’arrêt de 

travail 

Date de fin 
de l’arrêt de 

travail 

Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

Roberval Pontiac 
Buick inc. 

Syndicat démocratique 
des employés de 
garage Saguenay–
Lac-Saint-Jean 

CSD Commerces de 
détail des 
véhicules 
automobiles, 
pièces et 
accessoires 

Lock-
out 

 2  42 2013-03-05 En cours 

Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

Rocoto ltée Syndicat démocratique 
des employés de 
garage Saguenay–
Lac-Saint-Jean 

CSD Commerces de 
détail des 
véhicules 
automobiles, 
pièces et 
accessoires 

Grève 
et lock-

out 

 37  777 2013-03-05 En cours 

Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

Commission 
scolaire de la 
Jonquière 

Syndicat du personnel 
de soutien scolaire de 
Jonquière 

CSQ Services 
d’enseignement 

Grève  520  1 040 2015-10-26 En cours 

Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

Villa Saint-Alexis 
inc. 

Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des 
centres 
d'hébergement privés 
de la région 
Saguenay–Lac-Saint-
Jean 

CSN Services de 
santé et 
services 
sociaux 

Grève  23  39 2015-11-14 En cours 

Toutes les 
régions 

 Direction des 
relations 
professionnelles 
du Conseil du 
trésor 
(gouvernement 
du Québec) 

Syndicat de la fonction 
publique et 
parapublique du 
Québec inc. (unité 
Fonctionnaires) 

Indépendant Services de 
l'administration 
provinciale 

Grève  42 000  84 000 2015-10-27 En cours 
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Région 
administrative 

Nom de 
l'employeur 

Nom de l'association 
syndicale 

Affiliation 
Secteur 

d'activité 
économique 

Nature 
de 

l'arrêt 
de 

travail 

Nombre de 
travailleurs 

touchés1 

Nombre de 
jours- 

personnes 
perdus 

Date de début 
de l’arrêt de 

travail 

Date de fin 
de l’arrêt de 

travail 

Toutes les 
régions 

Direction des 
relations 
professionnelles 
du Conseil du 
trésor 
(gouvernement 
du Québec) 

Syndicat de la fonction 
publique et 
parapublique du 
Québec inc. (unité 
Ouvriers) 

Indépendant Services de 
l'administration 
provinciale 

Grève 5 000 10 000 2015-10-27 En cours 

Toutes les 
régions 

Bibliothèque et 
archives 
nationales du 
Québec 

Syndicat de la fonction 
publique et 
parapublique du 
Québec inc. 

Indépendant Services 
d'enseignement 

Grève 430 860 2015-11-12 En cours 
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