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Les arrêts de travail
1 – Tableau cumulatif relatif aux arrêts de travail de compétence provinciale – Février 2016

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 jourspersonnes perdus1

Grève

3

7

3 569

64 735

Lock-out

2

4

177

1 014

Grève et lock-out

0

0

0

0

Total pour le mois2

5

11

3 746

65 749

Total depuis le début de 2016

7

49

4 261

131 221

1. Les données correspondant au nombre de jours-personnes perdus sont arrondies à l’unité près.
2. Les données sont préliminaires.

2

Les arrêts de travail
2 – Tableau cumulatif relatif aux arrêts de travail de compétence fédérale – Février 2016

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 jourspersonnes 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

Total depuis le début de 2016

0

0

0

0

Nature de l’arrêt de travail

1. Le nombre concerne uniquement les salariés du Québec touchés par un arrêt de travail de compétence fédérale.
2. Les données correspondant au 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 – Février 2016

Nombre de
travailleurs
touchés2

Hébergement

Grève

14

414

2015-10-27

Arrêt en cours

CSN

Autres
commerces de
détail

Lock-out

10

290

2015-12-24

Arrêt en cours

Unifor, section locale 195Q

FTQ

Intermédiaires
financiers de
dépôt

Grève

19

19

2016-02-17

2016-02-17

Delastek inc.

Unifor, section locale
1209

FTQ

Industries du
matériel de
transport

Grève

49

1 029

2015-04-01

Arrêt en cours

Montérégie

Lafarge Canada
inc.

Syndicat des Métallos,
section locale 6658

FTQ

Grève

65

1 560

2016-02-06

Arrêt en cours

Montérégie

Olymel, société en Syndicat des travailleurs
commandite
d'Olympia

CSN

Industries des
produits
minéraux non
métalliques
Industries des
aliments

Lock-out

10

210

2007-10-16

Arrêt en cours

Montréal

Groupe ATBM inc. Unifor, section locale 145

FTQ

Lock-out

147

294

2016-02-28

Arrêt en cours

Nom de
l'employeur

Nom de l'association
syndicale

Affiliation1

Côte-Nord

Gestion Double B
inc. (9246-9931
Québec inc.)

Syndicat des travailleuses
et travailleurs de l'Hôtelmotel La Caravelle

CSN

Lanaudière

Librairie Martin
inc.

Syndicat des travailleuses
et travailleurs de la
Librairie Martin

Mauricie

Caisse populaire
de La Tuque

Mauricie

Secteur
d'activité
économique

Nombre de
Date de début
joursde l’arrêt de
personnes
travail
perdus

Nature de
l'arrêt de
travail

Région
administrative

Commerces de
gros d’articles
ménagers

1. CSN : Confédération des syndicats nationaux; CSD : Centrale des syndicats démocratiques; FTQ : Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec.
2. Le nombre de travailleurs touchés correspond au nombre moyen de salariés visés depuis le début de l’arrêt de travail.
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Date de fin
de l’arrêt de
travail

Région
administrative

Nom de
l'employeur

Secteur
d'activité
économique

Nombre de
Date de début
joursde l’arrêt de
personnes
travail
perdus

Date de fin
de l’arrêt de
travail

2 772

58 213

2015-12-07

Arrêt en cours

Grève

150

3 000

2016-01-25

Arrêt en cours

Lock-out

10

220

2016-02-08

Arrêt en cours

Grève

500

500

2016-02-22

2016-02-22

Nature de
l'arrêt de
travail

Nom de l'association
syndicale

Affiliation1

Alliance de la fonction
publique du Canada –
Syndicat des étudiant-e-s
employé-e-s de l'UQAM
Syndicat des
fonctionnaires municipaux
de Montréal

FTQ

Services
d'enseignement

Grève

FTQ

Services des
administrations
locales
Industries de la
fabrication des
produits
métalliques (sauf
les industries de
la machinerie et
du matériel de
transport)
Autres services
publics

Montréal

Université du
Québec à
Montréal

Montréal

Ville de Montréal

Saguenay–LacSaint-Jean

GBL Fabrication
Unifor
Métallique (90278987 Québec inc.)

FTQ

Toutes les
régions

Hydro-Québec

FTQ

Syndicat des employé-es
de métiers d’HydroQuébec, section locale
1500
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Nombre de
travailleurs
touchés2

