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Les arrêts de travail 

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

Source : Secrétariat du travail 

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

Nature de l’arrêt de travail 

Nombre d’arrêts de 

travail déclenchés 

durant le mois 

Nombre d’arrêts de 

travail en cours 

selon le mois 

Nombre de 

travailleurs touchés 

Nombre de jours-

personnes perdus1 

Grève 14 65 343 616 346 820 

Lock-out 1 5 59 1 440 

Grève et lock-out 0 32 426 9 372 

Total pour le mois 15 102 344 101 357 632 

Total de l’année (2015) 120 152 396 105 1 270 159 
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Les arrêts de travail 
 

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

Nature de l’arrêt de travail 

Nombre d’arrêts de 

travail déclenchés 

durant le mois 

Nombre d’arrêts de 

travail en cours 

selon le mois 

Nombre de 

travailleurs touchés1  

Nombre de jours-

personnes perdus2  

Grève 0 0  0  0 

Lock-out 0 0  0  0 

Grève et lock-out 0 0  0  0 

Total pour le mois3 0 0  0  0 

Cumulatif (2015) 2 2  128  1 528 

Source : Secrétariat du travail 

 
  

                                                      
1. Le nombre concerne uniquement les salariés du Québec. 
2. Les données pour le nombre de jours-personnes perdus sont arrondies à l’unité près. 
3. Au moment de la publication de ce document, les données étaient préliminaires. 
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3 – Liste détaillée des arrêts de travail selon la région administrative – Décembre 2015 

 

Région 
administrative 

Nom de 
l'employeur 

Nom de l'association 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 

Bas-Saint-
Laurent 

Société des 
traversiers du 
Québec 

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

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

Capitale-
Nationale 

PPG 
Revêtements 
Architecturaux 
Canada inc. 
 

Syndicat des 
employés de Sico inc. 

CSN Industries 
chimiques 

Grève 63  32 2015-03-05 2015-03-05 

Capitale-
Nationale 

PPG 
Revêtements 
Architecturaux 
Canada inc. 
 

Syndicat des 
employés de Sico inc. 

CSN Industries 
chimiques 

Grève 70  980 2015-09-28 2015-10-16 

Capitale-
Nationale 

Société des 
traversiers du 
Québec 

Syndicat des 
employés de la 
Société des traversiers 
Québec–Lévis 

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

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

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 

Capitale-
Nationale 

Corporation de 
l'Orchestre 
symphonique de 
Québec 

Association des 
musiciens et des 
musiciennes de 
l'Orchestre 
symphonique de 
Québec 

Indépendant Services de 
divertissements 
et de loisirs 

Grève  65  98 2015-12-14 2015-12-15 

Capitale-
Nationale 

Alsco Uniform 
and Linen 
Service Limited 

Union des employés et 
employées de service, 
section locale 800 

FTQ Services 
personnels et 
domestiques 

Grève  60  60 2015-12-21 2015-12-21 

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  443 2015-10-27 En cours 

Estrie Eastern 
Townships 
School Board 

Syndicat régional du 
personnel de soutien 
des Townships  

CSQ Services 
d'enseignement 

Grève  88  88 2015-10-28 En cours 

Estrie Eastern 
Townships 
School Board 

Syndicat régional du 
personnel de soutien 
des Townships  

CSQ Transports Grève  370  370 2015-10-28 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 

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 

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  162 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  142 2015-10-27 En cours 

Gaspésie–Îles-
de-la-Madeleine 

Centre 
communautaire 
juridique du 
Bas-Saint-
Laurent–
Gaspésie 

Syndicat du personnel 
de soutien du Centre 
communautaire 
juridique du Bas-Saint-
Laurent–Gaspésie 

CSN Services aux 
entreprises 

Grève  29  29 2015-12-09 En cours 

Lanaudière Librairie Martin 
inc. 

Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de la 
Librairie Martin 

CSN Autres 
commerces de 
détail 

Lock-
out 

 10  70 2015-12-24 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  974 2015-09-01 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 

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  1 078 2015-04-01 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 Société des 
traversiers du 
Québec 

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

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

Montréal Université du 
Québec à 
Montréal 

Alliance de la Fonction 
publique du Canada/ 
Syndicat des étudiant-
e-s employé-e-s de 
l'UQAM  

FTQ Services 
d'enseignement 

Grève  2 272  2 272 2015-01-01 2015-05-01 

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  68 2015-10-29 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 

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 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  50 2015-10-29 En cours 

Montréal Pearson 
Teachers Union 
/ Syndicat des 
enseignant(e)s 
de Pearson 

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

Indépendant Associations Grève  1 700  1 700 2015-10-29 En cours 

Montréal Institut Philippe-
Pinel de 
Montréal 

Syndicat des 
professionnelles et 
professionnels du 
gouvernement du 
Québec 

Indépendant Services de 
santé et 
services 
sociaux 

Grève  31  3 2015-12-01 En cours 

Montréal Université du 
Québec à 
Montréal 

Alliance de la Fonction 
publique du Canada / 
Syndicat des étudiant-
e-s employé-e-s de 
l'UQAM  

FTQ Services 
d'enseignement 

Grève  2 272  40 896 2015-12-07 En cours 

Montréal Ville de Montréal  Syndicat des cols 
bleus regroupés de 
Montréal (SCFP, 301) 

FTQ Services des 
administrations 
locales 

Grève  1 000  500 2015-12-08 2015-12-08 
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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 

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 Ville de Montréal Syndicat des 
fonctionnaires 
municipaux de 
Montréal (SCFP) 

FTQ Services des 
administrations 
locales 

Grève  7 917  5 621 2015-12-09 En cours 

Montréal Commission 
scolaire Kativik 

Association des 
employés du Nord 
québécois  

CSQ Services 
d'enseignement 

Grève  818  818 2015-12-09 En cours 

Montréal Régie des 
installations 
olympiques 

Syndicat des 
professionnels de la 
RIO 

CSN Services 
immobiliers 
(sauf les 
lotisseurs) 

Grève  21  21 2015-12-09 En cours 

Nord-du-
Québec 

Commission 
scolaire crie / 
Cree School 
Board 

Association des 
employés du Nord 
québécois  

CSQ Services 
d'enseignement 

Grève  910  910 2015-12-09 En cours 

Nord-du-
Québec 

Commission 
scolaire crie / 
Cree School 
Board  

Association des 
employés du Nord 
québécois 

CSQ Services 
d'enseignement 

Grève  872  872 2015-12-09 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 

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 

Nord-du-
Québec 

 Commission 
scolaire crie / 
Cree School 
Board  

Syndicat des 
professionnelles et 
professionnels en 
milieu scolaire du 
Nord-Ouest  

CSQ Services 
d'enseignement 

Grève  55  55 2015-12-09 En cours 

Outaouais Commission 
scolaire au 
Coeur-des-
Vallées 

Syndicat du personnel 
professionnel des 
commissions scolaires 
de l'Outaouais  

CSQ Services 
d'enseignement 

Grève  45  45 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  103 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  18 2015-10-26 En cours 

Outaouais Commission 
scolaire des 
Portages-de-
l'Outaouais 

Syndicat du personnel 
professionnel des 
commissions scolaires 
de l'Outaouais  

CSQ Services 
d'enseignement 

Grève  93  93 2015-10-26 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 

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 

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  110 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  220 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  286 2013-03-04 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 

 2  44 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  286 2013-03-05 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 

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 

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  418 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  154 2013-03-05 En cours 

Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

Automobile 
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  572 2013-03-05 En cours 

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  110 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  66 2013-03-05 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 

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 
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  286 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  572 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  792 2013-03-05 En cours 

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  176 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  572 2013-03-05 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 

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 

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  132 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  308 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  220 2013-03-05 En cours 

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  220 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  176 2013-03-05 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 

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 

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  66 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  154 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  220 2013-03-05 En cours 

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  132 2013-03-05 En cours 

Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

Léo Automobiles 
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  484 2013-03-05 En cours 



 16 

Région 
administrative 

Nom de 
l'employeur 

Nom de l'association 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 

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  44 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  286 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  220 2013-03-05 En cours 

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  220 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  44 2013-02-18 En cours 



 17 

Région 
administrative 

Nom de 
l'employeur 

Nom de l'association 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 

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  990 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  198 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  132 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 

 2  44 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  814 2013-03-05 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 

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 

Villa Saint-Alexis 
inc. 

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

CSN Services de 
santé et 
services 
sociaux 

Grève  23  71 2015-11-14 En cours 

Plus d'une 
région 

Comité patronal 
de négociation 
des 
commissions 
scolaires 
francophones 

Fédération autonome 
de l'enseignement 

Indépendant Services 
d'enseignement 

Grève  27 650  82 950 2015-09-30 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  14 957  14 957 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  936  936 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  4 326  4 326 2015-10-26 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 

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 canadien de 
la fonction publique 

FTQ Services 
d'enseignement 

Grève  10 873  10 873 2015-10-26 En cours 

Plus d'une 
région 

Comité patronal 
de négociation 
des collèges 

Syndicat canadien de 
la fonction publique 

FTQ Services 
d'enseignement 

Grève  792  792 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  6 043  6 043 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  24 413 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  56 337  56 337 2015-10-26 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 

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 du 
personnel 
professionnel des 
collèges 

CSQ Services 
d'enseignement 

Grève  1 054  1 054 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  61  61 2015-10-26 En cours 

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  5 553 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  589  589 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  204  204 2015-10-26 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 

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 

Fédération des 
professionnels(es) 

CSN Services de 
santé et 
services 
sociaux 

Grève  2 223  300 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  57 500  8 313 2015-10-26 En cours 

Plus d'une 
région 

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

Syndicat québécois 
des employés de 
service, section locale 
298  

FTQ Services de 
santé et 
services 
sociaux 

Grève  7 376  760 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  11 339  1 753 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  17 928  1 985 2015-10-26 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 

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 

Fédération de la santé 
du Québec 

CSQ Services de 
santé et 
services 
sociaux 

Grève  5 752  581 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  108 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  774 2015-10-26 En cours 

Plus d'une 
région 

Comité patronal 
de négociation 
des collèges 

Fédération des 
enseignantes et 
enseignants de cégep  

CSQ Services 
d'enseignement 

Grève  2 613  2 613 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  2 666 2015-10-27 En cours 



 23 

Région 
administrative 

Nom de 
l'employeur 

Nom de l'association 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 

Association provinciale 
des enseignantes et 
enseignants du 
Québec 

Indépendant Services 
d'enseignement 

Grève  49  49 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  54 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  1 926 2015-10-28 En cours 

Plus d'une 
région 

Comité patronal 
de négociation 
des 
commissions 
scolaires 
anglophones 

Union des employé-e-
s de service, section 
locale 800 

FTQ Services 
d'enseignement 

Grève  749  749 2015-10-28 En cours 

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  4 973 2015-10-29 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 

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 

Agence du 
revenu du 
Québec 

Syndicat de la fonction 
publique et 
parapublique du 
Québec inc. 

Indépendant Services de 
l'administration 
provinciale 

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

Plus d’une 
région 

Commission 
scolaire Kativik 

Association des 
employés du Nord 
québécois  

CSQ Services 
d'enseignement 

Grève  766  766 2015-12-09 En cours 

Plus d’une 
région 

Commission 
scolaire Kativik 

Syndicat des 
professionnelles et 
professionnels de 
l'Ouest de Montréal 

CSQ Services 
d'enseignement 

Grève  232  232 2015-12-09 En cours 

Toutes les 
régions 

Gouvernement 
du Québec 
Direction des 
relations 
professionnelles 
Conseil du 
trésor 

Syndicat de la fonction 
publique et 
parapublique du 
Québec inc. 

Indépendant Services de 
l'administration 
provinciale 

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

Toutes les 
régions 

Gouvernement 
du Québec 
Direction des 
relations 
professionnelles 
Conseil du 
trésor 

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

Indépendant Services de 
l'administration 
provinciale 

Grève  42 000  42 000 2015-10-27 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 

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 

Bibliothèque et 
Archives 
nationales du 
Québec 

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

Indépendant Services 
d'enseignement 

Grève  430  430 2015-11-12 En cours 
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4 – Nombres d’arrêts de travail, de travailleurs touchés et de jours-personnes perdus de 2006 à 2015 — 

Québec  

 

Année 

Nombre d’arrêts 
de travail 

déclenchés durant 
l'année 

Nombre d’arrêts 
de travail en cours 

selon l'année 
Nombre de 

travailleurs touchés 
Nombre de jours-
personnes perdus 

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  58  68  9 070  245 172 

2013  76  84  179 229  957 323 

2014  56  99  27 730  269 255 

20151  120  154  396 233  1 271 687 

 
Source : Secrétariat du travail 
  

                                                      

1. Au moment de la publication de ce document, les données étaient préliminaires. En 2015, elles indiquent que le nombre d’arrêts de travail déclenchés durant l’année s’élève à 120 
comparativement à 56 en 2014. Le nombre d’arrêts de travail en cours d’année est de 154, c’est-à-dire qu’il y a eu 55 arrêts de travail de plus qu’en 2014. Les trois derniers mois de l’année 
2015 ont été marqués par des arrêts de travail dans la fonction publique ainsi que dans les secteurs de la santé et de l’éducation. Vingt et un comités patronaux de négociation du secteur de 
la santé et huit du secteur de l’éducation ont subi des arrêts de travail sporadiques, qui ont touché quelque 313 700 travailleurs et entraîné la perte d’environ 792 600 jours-personnes, soit 
62,3 %, en 2015. 
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5 – Nombres d’arrêts de travail, de travailleurs touchés et de jours-personnes perdus dans le secteur privé 

en 20151 — Québec 

 

Données selon la compétence 

(provinciale et fédérale) 
Grève 

Grève et 

lock-out  
Lock-out  Total 

Nombre d’arrêts de travail de compétence provinciale  26  36  10  72 

Nombre d’arrêts de travail de compétence fédérale  1  0  1  2 

Nombre d’arrêts de travail de compétence provinciale ou fédérale  27  36  11  74 

Nombre de travailleurs touchés par les arrêts de travail de compétence provinciale  4 903  652  521  6 076 

Nombre de travailleurs touchés par les arrêts de travail de compétence fédérale  114  0  14  128 

Nombre de travailleurs touchés toutes compétences confondues  5 017  652  535  6 204 

Nombre de jours-personnes perdus lors des arrêts de travail de compétence 

provinciale 
 60 173  122 293  14 740  197 206 

Nombre de jours-personnes perdus lors des arrêts de travail de compétence fédérale  228  0  1 300  1 528 

Nombre de jours-personnes perdus toutes compétences confondues  60 401  122 293  16 040  198 734 

 
Source : Secrétariat du travail  

                                                      
1. Au moment de la publication de ce document, les données étaient préliminaires. En 2015, dans le secteur privé, la quasi-totalité des arrêts de travail sont de compétence provinciale et sont 

en majorité des grèves et lock-out (36 sur 74, soit 48,6 %). Les arrêts de travail recensés dans ce secteur représentent près de la moitié du total des arrêts de travail (74 sur 152, soit 48,7 %), 
tous secteurs d’activité confondus. Cependant, moins de 2 % des travailleurs touchés (6 204 sur 396 233, soit 1,6 %) se trouvent dans ce secteur. Également, la part du nombre de jours-
personnes perdus est faible (198 734 sur 1 271 687, soit 15,6 %). Enfin, ce sont les 36 grèves et lock-out qui ont entraîné la perte du plus grand nombre de jours-personnes dans le secteur 
privé (122 293, soit 61,5 %). 
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6 – Nombres d’arrêts de travail, de travailleurs touchés et de jours-personnes perdus dans le secteur public 

en 20151 — Québec 

 

Données selon la compétence 

(provinciale et fédérale) 
Grève 

Grève et 

lock-out  
Lock-out  Total 

Nombre d’arrêts de travail de compétence provinciale  80 0 0  80 

Nombre d’arrêts de travail de compétence fédérale  0 0 0  0 

Nombre d’arrêts de travail de compétence provinciale ou fédérale  80 0 0  80 

Nombre de travailleurs touchés par les arrêts de travail de compétence provinciale  390 029 0 0  390 029 

Nombre de travailleurs touchés par les arrêts de travail de compétence fédérale  0 0 0  0 

Nombre de travailleurs touchés de compétence provinciale ou fédérale  390 029 0 0  390 029 

Nombre de jours-personnes perdus lors des arrêts de travail de compétence 

provinciale 
 1 072 953 0 0  1 072 953 

Nombre de jours-personnes perdus lors des arrêts de travail de compétence fédérale  0 0 0  0 

Nombre de jours-personnes perdus  de compétence provinciale ou fédérale  1 072 953 0 0  1 072 953 

 
Source : Secrétariat du travail 

  

                                                      
1. Au moment de la publication de ce document, les données étaient préliminaires. En 2015, dans le secteur public, 80 arrêts de travail (51,9 %, tous secteurs d’activité confondus) ont é

recensés. Ces arrêts de travail ont touché quelque 390 000 travailleurs (98 %) et ont été à l’origine de la perte d’environ 1 073 000 jours-personnes (84,4 %). Par ailleurs, au cours d
trois derniers mois de l’année, de une à trois journées d’arrêt de travail ont été déclenchées sporadiquement et ont touché 29 comités patronaux de négociation des secteurs de la santé et 
l’éducation. 

té 
es 
de 
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7 – Nombres d’arrêts de travail, de travailleurs touchés et de jours-personnes perdus en 20151 selon la 

région administrative — Québec 
 

Région administrative Nombre d’arrêts de travail 
Nombre de 

travailleurs touchés 

Nombre de 

jours-personnes perdus 

Abitibi-Témiscamingue  3  114  14 443 

Bas-Saint-Laurent  1  45  180 

Capitale-Nationale  9  852  20 743 

Centre-du-Québec  0  0  0 

Chaudière-Appalaches  1  946  11 352 

Côte-Nord  2  18  947 

Estrie  5  510  2 533 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine  5  372  2 595 

Lanaudière  4  147  6 416 

Laurentides  5  374  4 581 

Laval  0  0  0 

Mauricie  5  462  10 454 

Montérégie  7  231  4 868 

Montréal  23  18 669  69 681 

Nord-du-Québec  3  1 837  1 837 

Outaouais  6  839  1 680 

Saguenay–Lac-Saint-Jean  38  1 010  114 669 

Plus d’une région  33  322 263  815 189 

Toutes les régions  3  47 430  189 290 

Québec et autres provinces  1  114  229 

Total   154  396 233  1 271 687 

Source : Secrétariat du travail 

  

                                                      
1. Au moment de la publication de ce document, les données étaient préliminaires. En 2015, environ le quart des arrêts de travail (38 sur 154, soit 24,7 %) se sont produits dans la région du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ces arrêts de travail ont touché 1 010 travailleurs et entraîné la perte de 114 669 jours-personnes (9 %). Par ailleurs, les arrêts de travail qui ont touché les comités 
patronaux de négociation des secteurs de la santé et de l’éducation ainsi que l’administration publique québécoise ont été répertoriés dans les catégories « Plus d’une région » et « Toutes les 

régions ». La très grande majorité (plus de un million) des jours-personnes qui ont été perdus en 2015 se trouvent dans ces catégories. 
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8 – Nombres d’arrêts de travail, de travailleurs touchés et de jours-personnes perdus en 20151 selon les 

grands secteurs d’activité économique — Québec 

 

Secteur d’activité économique Nombre d’arrêts de travail 
Nombre de 

travailleurs touchés 

Nombre de 

jours-personnes perdus 

Agriculture et services relatifs à l’agriculture  0  0  0 

Autres services  7  1 899  7 569 

Commerce de détail  39  568  126 844 

Commerce de gros  1  206  3 088 

Communications et autres services publics  0  0  0 

Construction  0  0  0 

Exploitation forestière et services forestiers  0  0  0 

Hébergement et restauration  1  14  943 

Industries manufacturières  16  2 219  40 768 

Intermédiaires financiers et assurances  3  1 038  17 583 

Mines, carrières et puits de pétrole  0  0  0 

Pêche et piégeage  0  0  0 

Services aux entreprises  8  379  1 513 

Services d’enseignement  47  207 677  797 683 

Services de santé et services sociaux  11  118 153  51 337 

Services gouvernementaux  11  63 242  218 448 

Services immobiliers et agences d’assurances  1  21  21 

Transport et entreposage  9  817  5 890 

Total   154  396 233  1 271 687 

Source : Secrétariat du travail 

                                                      
1. Au moment de la publication de ce document, les données étaient préliminaires. En 2015, c’est dans le secteur des services d’enseignement que se trouvent le plus grand nombre d’arrêts de 

travail (47 sur 154, soit 30,5 %). C’est aussi dans ce secteur que le plus grand nombre de jours-personnes ont été perdus (près de 800 000, soit 63 %). Ce secteur est suivi du secteur du 
commerce de détail en ce qui concerne le nombre d’arrêts de travail (39). Les concessionnaires automobiles du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont été à l’origine de 35 de ces arrêts de travail. 
Dans le secteur des services de santé et des services sociaux comme dans celui des services gouvernementaux (incluant les administrations publiques municipales), 11 arrêts de travail ont 
été recensés. Ces 22 arrêts de travail ont touché quelque 181 400 travailleurs et entraîné la perte d’environ 269 800 jours-personnes (21,2 %). 
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