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Les arrêts de travail 
 

1 – Tableau cumulatif relatif aux arrêts de travail de compétence provinciale – Mars 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 jours-

personnes perdus1 

Grève 2 6 4 137 65 757 

Lock-out 1 5 204 5 700 

Grève et lock-out  0 0 0 

Total pour le mois 3 11 4 341 71 457 

Total depuis le début de 20162 10 52 5 525 202 678 

1. Les données correspondant au nombre de jours-personnes perdus sont arrondies à l’unité près. 
2. Au moment de la publication de ce document, les données relatives à 2016 étaient préliminaires, et ce, pour l’ensemble des tableaux. 

 

 
Source : Secrétariat du travail. 
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Les arrêts de travail 
 

2 – Tableau cumulatif relatif aux arrêts de travail de compétence fédérale – Mars 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 

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 mois 0 0 0 0 

Total depuis le début de 2016 0 0 0 0 

1. Le nombre concerne uniquement les salariés du Québec. 
2. Les données correspondant au nombre de jours-personnes perdus sont arrondies à l’unité près. 

Source : Secrétariat du travail. 
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3 – Liste détaillée des arrêts de travail selon la région administrative – Mars 2016 

 

Région 
administrative 

Nom 
de l'employeur 

Nom de l'association Affiliation1 
Secteur 

d'activité 
économique 

Nature 
de l'arrêt 

de 
travail 

Nombre 
de travailleurs 

touchés2 

Nombre 
de jours-

personnes 
perdus 

Date 
de début 
de l’arrêt 
de travail 

Date de fin 
de l’arrêt 
de travail 

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

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

CSN Hébergement Grève 14 443 2015-10-27 Arrêt en cours 

Lanaudière Librairie Martin 
inc. 

Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de la Librairie 
Martin 

CSN Autres 
commerces de 
détail 

Lock-out 10 310 2015-12-24 Arrêt en cours 

Laval Groupe BMTC inc. Travailleurs et 
travailleuses unis de 
l'alimentation et du 
commerce, section locale 
501 

FTQ Commerces de 
détail de 
meubles, 
appareils et 
accessoires 
d'ameublement 
de maison 

Lock-out 27 299 2016-03-21 Arrêt en cours 

Mauricie Delastek inc. Unifor, section locale 
1209 

FTQ Industries du 
matériel de 
transport 

Grève 49 1 078 2015-04-01 Arrêt en cours 

                                                      
1. CSN : Confédération des syndicats nationaux; FTQ : Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec. 
2. 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 Affiliation1 
Secteur 

d'activité 
économique 

Nature 
de l'arrêt 

de 
travail 

Nombre 
de travailleurs 

touchés2 

Nombre 
de jours-

personnes 
perdus 

Date 
de début 
de l’arrêt 
de travail 

Date de fin 
de l’arrêt 
de travail 

Montérégie Lafarge Canada 
inc. 

Syndicat des Métallos, 
section locale 6658 

FTQ Industries des 
produits 
minéraux non 
métalliques 

Grève 65 2 015 2016-02-06 Arrêt en cours 

Montérégie Olymel SEC Syndicat des travailleurs 
d'Olympia 

CSN Industries des 
aliments 

Lock-out 10 220 2007-10-16 Arrêt en cours 

Montréal Corporation 
Newrest Servair 
Montréal 

Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de Newrest 
Servair Montréal 

CSN Restauration Grève 97 97 2016-03-18 2016-03-18 

Montréal Groupe ATBM inc. Unifor, section locale 145 FTQ Commerces de 
gros d'articles 
ménagers 

Lock-out 147 4 561 2016-02-28 Arrêt 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 2 772 60 984 2015-12-07 Arrêt en cours 
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Région 
administrative 

Nom 
de l'employeur 

Nom de l'association Affiliation1 
Secteur 

d'activité 
économique 

Nature 
de l'arrêt 

de 
travail 

Nombre 
de travailleurs 

touchés2 

Nombre 
de jours-

personnes 
perdus 

Date 
de début 
de l’arrêt 
de travail 

Date de fin 
de l’arrêt 
de travail 

Montréal Université du 
Québec à 
Montréal 

Syndicat des professeurs 
et professeures de 
l'Université du Québec à 
Montréal 

CSN Services 
d'enseignement 

Grève 1 140 1 140 2016-03-08 Arrêt en cours 

Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

GBL Fabrication 
Métallique (9027-
8987 Québec inc.) 

Unifor FTQ Industries de la 
fabrication des 
produits 
métalliques (sauf 
les industries de 
la machinerie et 
du matériel de 
transport) 

Lock-out 10 310 2016-02-08 Arrêt en cours 
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4 – Nombres d’arrêts de travail, de travailleurs touchés et de jours-personnes perdus de 2007 à 2016 — 

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 

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 110 154 302 470 1 307 219 

2016 10 52 5 525 202 678 

1. Du début de 2016 à la fin de son premier trimestre, on observe 52 conflits de travail, touchant quelque 5 500 travailleurs et ayant causé la perte d’environ 202 678 jours-personnes. De ces 52 
conflits, 42 ont été déclenchés au cours des années précédentes. En outre, 35 de ces 42 conflits concernent les concessionnaires automobiles du Saguenay–Lac-Saint-Jean et ont été amorcés 
en 2013. Ces conflits, qui touchent près de 450 travailleurs, ont entraîné la perte de 6 660 jours-personnes en 2016, soit 3,3 % du total des jours-personnes perdus au cours des trois premiers 
mois de l’année. 

Source : Secrétariat du travail. 
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5 – Nombres d’arrêts de travail, de travailleurs touchés et de jours-personnes perdus dans le secteur privé 

en 20161 — Québec 

 

1. La totalité des arrêts de travail observés en 2016 dans le secteur privé sont de compétence provinciale et sont en majorité des grèves et lock-out (32 sur 47, soit 68,1 %). En 2016, les conflits 
recensés dans ce secteur (47 sur 52) représentent 90 % des conflits, tous secteurs confondus. Toutefois, on ne trouve dans ce secteur qu’un peu plus du sixième des travailleurs touchés 
(928 sur 5 525, soit 16,8 %) et un peu plus du dixième des jours-personnes perdus (22 601 sur 202 678, soit 11,2 %). Enfin, les huit lock-out ont provoqué la perte de 7 941 jours-personnes 
(36,0 %), soit un peu plus du tiers (35,1 %) du total du secteur privé. 

Données selon la compétence 

(provinciale et fédérale) 
Grève 

Grève et 

lock-out  
Lock-out  Total 

Nombre d’arrêts de travail de compétence provinciale 7 32 8 47 

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

Nombre d’arrêts de travail de compétence provinciale ou fédérale 0 0 0 47 

Nombre de travailleurs touchés par les arrêts de travail de compétence provinciale 277 426 243 946 

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

Nombre de travailleurs touchés par les arrêts de travail de compétence provinciale ou 

fédérale 
277 426 243 946 

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

provinciale 
8 269 6 391 7 941 22 601 

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

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

provinciale ou fédérale 
8 269 6 391 7 941 22 601 

 
Source : Secrétariat du travail.  
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6 – Nombres d’arrêts de travail, de travailleurs touchés et de jours-personnes perdus dans le secteur public 

en 20161 — Québec 

 

1. En 2016, seulement cinq conflits (un peu plus de 9 %, tous secteurs confondus) ont été recensés dans le secteur public. Cependant, ces conflits ont touché 4 579 travailleurs (82,9 %) et ont 
été à l’origine de la perte de 180 077 jours-personnes (environ 88,8 %). 

Données selon la compétence 

(provinciale et fédérale) 
Grève 

Grève et 

lock-out  
Lock-out  Total 

Nombre d’arrêts de travail de compétence provinciale 5 0 0 5 

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

Nombre d’arrêts de travail de compétence provinciale ou fédérale 5 0 0 5 

Nombre de travailleurs touchés par les arrêts de travail de compétence provinciale 4 579 0 0 4 579 

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

Nombre de travailleurs touchés par les arrêts de travail de compétence provinciale ou 

fédérale 
4 579 0 0 4 579 

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

provinciale 
180 077 0 0 180 077 

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

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

provinciale ou fédérale 
180 077 0 0 180 077 

 
Source : Secrétariat du travail. 
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7 – Nombres d’arrêts de travail, de travailleurs touchés et de jours-personnes perdus en 20161 selon la 

région administrative — Québec 
 

1. En 2016, près des trois quarts des conflits (38 sur 52, soit 73,8 %) ont été observés dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ces conflits ont touché 494 travailleurs et ont occasionné la 
perte de 7 282 jours-personnes (3,6 %). Par ailleurs, la très grande majorité des jours-personnes perdus en 2016 (184 479 sur 202 678, soit 91 %) ont pour origine les cinq conflits recensés 

dans la région de Montréal. En outre, plus des trois quarts des travailleurs touchés par un arrêt de travail en 2016 se trouvent dans cette région (4 306 sur 5 525, soit 77,9 %). 

Région administrative Nombre d’arrêts de travail 
Nombre de travailleurs 

touchés 

Nombre de jours-

personnes perdus 

Abitibi-Témiscamingue 0 0 0 

Bas-Saint-Laurent 0 0 0 

Capitale-Nationale 0 0 0 

Centre-du-Québec 0 0 0 

Chaudière-Appalaches 0 0 0 

Côte-Nord 1 14 1 300 

Estrie 0 0 0 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 0 0 0 

Lanaudière 1 10 910 

Laurentides 1 31 597 

Laval 1 27 299 

Mauricie 2 68 3 106 

Montérégie 2 75 4 205 

Montréal 5 4 306 184 479 

Nord-du-Québec 0 0 0 

Outaouais 0 0 0 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 38 494 7 282 

Plus d’une région 0 0 0 

Toutes les régions 1 500 500 

Québec et autres provinces 0 0 0 

Total  52 5 525 202 678 

Source : Secrétariat du travail. 
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8 – Nombres d’arrêts de travail, de travailleurs touchés et de jours-personnes perdus en 20161 selon les 

grands secteurs d’activité économique — Québec 

 

1. La très grande majorité des conflits (37 sur 52, soit 71,2 %) sont survenus en 2016 dans le secteur du commerce de détail. Les concessionnaires automobiles du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
ont été à l’origine de 35 conflits. L’autre secteur où l’on observe le plus d’arrêts de travail en 2016 est celui des industries manufacturières (5). C’est cependant dans le secteur de l’éducation 
que l’on trouve la plupart des travailleurs touchés (3 912 sur 5 525, soit 70,8 %) et des jours-personnes perdus (175 777 sur 202 678, soit 86,7 %). Enfin, aucun conflit n’a été observé dans 
neuf grands secteurs d’activité. 

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 0 0 0 

Commerce de détail 37 481 7 868 

Commerce de gros 1 147 4 856 

Communications et autres services publics 1 500 500 

Construction 0 0 0 

Exploitation forestière et services forestiers 0 0 0 

Hébergement et restauration 2 111 1 397 

Industries manufacturières 5 165 8 419 

Intermédiaires financiers et assurances 1 19 19 

Mines, carrières et puits de pétrole 0 0 0 

Pêche et piégeage 0 0 0 

Services aux entreprises 0 0 0 

Services d’enseignement 2 3 912 175 777 

Services de santé et services sociaux 1 23 41 

Services gouvernementaux 2 167 3 801 

Services immobiliers et agences d’assurances 0 0 0 

Transport et entreposage 0 0 0 

Total  52 5 525 202 678 

Source : Secrétariat du travail. 
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