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Principaux arrêts de travail 

Mise à jour sur une base hebdomadaire, la liste des principaux arrêts de travail en 2013 contient les 
principaux lock-out et grèves visant 500 employés ou plus. Le premier tableau indique les arrêts de travail 
en cours, tandis que le deuxième tableau montre les arrêts de travail ayant pris fin. 

Les données incluses dans ce rapport sont préliminaires. 

Veuillez noter que les arrêts de travail survenus ou qui se sont terminés au cours de la dernière semaine 
sont identifiés par un  sur la liste. 

Principaux arrêts de travail en cours 

 

Employeur, emplacement, 
syndicat, nombre d'employés 
et unité de négociation Litige(s) Début 

 

Croix-Rouge canadienne - Services de santé communautaires 
à l'échelle de la province de l'Ontario 

Union internationale des employés des services 
4 500 employés 
 préposé aux services de soutien à la personne  

Salaires Grève 
(11 décembre 2013) 

  

Principaux arrêts de travail terminés 

 

Employeur, emplacement, 
syndicat, nombre d'employés 
et unité de négociation Litige(s) Début Fin 

 Société des établissements de plein 
air du Québec 
à l'échelle de la province de Québec 

Syndicat de la fonction publique 
du Québec 
700 employés 
 employés des programmes et 

de l'administration, ouvriers et 
préposé à l'entretien 

Salaires Grève 
(12 octobre 2013) 

Grève 
(12 octobre 2013) 

 Real Canadian Superstore 
à l'échelle de la province de l'Alberta 

Travailleurs et travailleuses unis 
de l'alimentation et du commerce 
du Canada 
8 270 employés 
 commis de détail 

Salaires, 
horaire de travail, 
avantages sociaux 

Grève 
(6 octobre 2013) 

Grève 
(8 octobre 2013) 

 Conseil du Trésor du Canada 
Canada et à l'étranger 

Association professionnelle des 
agents du service extérieur 
1 350 employés 
 agents du service extérieur 

Note : Tous les employés n'ont pas 
participé en raison de l'affectation du 
personnel aux services essentiels. 

Salaires Grève rotative 
(6 juin 2013) 

Grève rotative 
(26 septembre 2013) 
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Principaux arrêts de travail terminés (suite) 

 

Employeur, emplacement, 
syndicat, nombre d'employés 
et unité de négociation Litige(s) Début Fin 

 U.S. Steel Canada Inc. 
Nanticoke (Ontario) 

Syndicat international des 
travailleurs unis de la 
métallurgie, du papier et de la 
foresterie, du caoutchouc, de la 
fabrication, de l'énergie, des 
services et industries connexes 
1 000 employés 
 employés de production 

Salaires, 
vacances 

Lock-out 
(28 avril 2013) 

Lock-out 
(30 août 2013) 

 Coca-Cola Refreshments Canada 
Company 
Brampton (Ontario) 

Syndicat national des travailleurs 
et travailleuses de l'automobile, 
de l'aérospatiale et de l'outillage 
agricole du Canada 
700 employés 
 employés d'usine et préposés à 

l'entretien 

Régime de retraite, 
réalisation à l'interne et so
us-traitance, 
santé et sécurité, 
heures de travail, 
indemnité de maladie 

Grève 
(27 juin 2013) 

Grève 
(22 juillet 2013) 

 Terrazzo, Tile and Marble Guild of 
Ontario Inc. 
à l'échelle de la province de l'Ontario 

Brick and Allied Craft Union of 
Canada  
600 employés 
 maçons carreleurs 

Salaires Grève 
(31 mai 2013) 

Grève 
(10 juillet 2013) 

 Terrazzo, Tile and Marble Guild of 
Ontario Inc. 
à l'échelle de la province de l'Ontario 

Union internationale des 
briqueteurs et métiers connexes 
600 employés 
 maçons carreleurs 

Non disponible Grève 
(31 mai 2013) 

Grève 
(10 juillet 2013) 

 Association de la construction du 
Québec (institutionnel et 
commercial) 
à l'échelle de la province de Québec 

Conseil provincial du Québec des 
métiers de la construction - 
International;  
Centrale des syndicats 
démocratiques (syndicats à charte 
directe);  
FTQ - Construction;  
Fédération CSN - Construction;  
Syndicat québécois de la 
construction 
63 802 employés 
 employés de la construction 

Salaires, 
heures supplémentaires, 
horaire de travail 

Grève 
(17 juin 2013) 

Grève 
(2 juillet 2013) 
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Principaux arrêts de travail terminés (suite) 

 

Employeur, emplacement, 
syndicat, nombre d'employés 
et unité de négociation Litige(s) Début Fin 

 Association de la construction du 
Québec (industriel) 
à l'échelle de la province de Québec 

Conseil provincial du Québec des 
métiers de la construction - 
International;  
Centrale des syndicats 
démocratiques (syndicats à charte 
directe);  
FTQ - Construction;  
Fédération CSN - Construction;  
Syndicat québécois de la 
construction 
13 198 employés 
 employés de la construction 

Salaires, 
heures supplémentaires, 
horaire de travail 

Grève 
(17 juin 2013) 

Grève 
(2 juillet 2013) 

 National Elevator & Escalator 
Association 
à l'échelle de la province de l'Ontario 

Union internationale des 
constructeurs d'ascenseurs 
900 employés 
 constructeurs d'ascenseurs 

Conditions de travail Grève 
(1er mai 2013) 

Grève 
(29 juin 2013) 

 Association provinciale des 
constructeurs d'habitations du 
Québec 
à l'échelle de la province de Québec 

Conseil provincial du Québec des 
métiers de la construction - 
International;  
Centrale des syndicats 
démocratiques (syndicats à charte 
directe);  
FTQ - Construction;  
Fédération CSN - Construction;  
Syndicat québécois de la 
construction 
57 000 employés 
 employés de la construction 

Salaires, 
heures supplémentaires, 
horaire de travail 

Grève 
(17 juin 2013) 

Grève 
(26 juin 2013) 

 Association des constructeurs de 
routes et grands travaux du Québec 
à l'échelle de la province de Québec 

Conseil provincial du Québec des 
métiers de la construction - 
International;  
Centrale des syndicats 
démocratiques (syndicats à charte 
directe);  
FTQ - Construction;  
Fédération CSN - Construction;  
Syndicat québécois de la 
construction 
41 000 employés 
 employés de la construction 

Salaires, 
heures supplémentaires, 
horaire de travail 

Grève 
(17 juin 2013) 

Grève 
(26 juin 2013) 
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Principaux arrêts de travail terminés (suite) 

 

Employeur, emplacement, 
syndicat, nombre d'employés 
et unité de négociation Litige(s) Début Fin 

 Residential Siding Contractors 
Association of greater Metropolitan 
Toronto 
Toronto (Ontario) 

Fraternité unie des charpentiers et 
menuisiers d'Amérique 
500 employés 
 couvreurs 

Non disponible Grève 
(27 mai 2013) 

Grève 
(17 juin 2013) 

 Trim Association of Ontario">Trim 
Association of Ontario 
Toronto (Ontario) 

Fraternité unie des charpentiers et 
menuisiers d'Amérique 
700 employés 
 charpentiers 

Non disponible Grève 
(27 mai 2013) 

Grève 
(6 juin 2013) 

 Ontario Industrial Roofing 
Contractors Association 
à l'échelle de la province de l'Ontario 

Association internationale des 
travailleurs de métal en feuilles 
1 500 employés 
 couvreurs 

Salaires Grève 
(1er mai 2013) 

Grève 
(21 mai 2013) 

 Interior Systems Contractors 
Association of Ontario 
à l'échelle de la province de l'Ontario 

Fraternité unie des charpentiers et 
menuisiers d'Amérique 
2 000 employés 
 charpentiers et poseurs de 

cloisons sèches 

Non disponible Grève 
(6 mai 2013) 

Grève 
(13 mai 2013) 

 Gouvernement de l'Alberta 
à l'échelle de la province de l'Alberta 

Syndicat de la fonction publique 
de l'Alberta 
550 employés 
 agents des services 

correctionnels 

Suspension d'employés Grève illégale 
(26 avril 2013) 

Grève illégale 
(1er mai 2013) 

 LifeLabs BC LP 
28 emplacements à l'échelle de la 
province de la Colombie-Britannique 

Syndicat des fonctionnaires 
provinciaux et de service de la 
Colombie-Britannique 
800 employés 
 personnel médical et de 

laboratoire 

Semaine de travail 
de 37,5 heures 

Grève rotative 
(30 janvier 2013) 

Grève rotative 
(31 janvier 2013) 
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Principaux arrêts de travail terminés (suite) 

 

Employeur, emplacement, 
syndicat, nombre d'employés 
et unité de négociation Litige(s) Début Fin 

 BC Pavilion Corporation 
Vancouver (Colombie-Britannique) 

Syndicat des fonctionnaires 
provinciaux et de service de la 
Colombie-Britannique 
627 employés 
 employés des services et 

préposés à l'entretien 

Sécurité d'emploi, 
sous-traitance, 
horaire, 
salaires 

Grève 
(28 janvier 2013) 

Grève 
(31 janvier 2013) 

 LifeLabs BC LP 
6 emplacements à l'échelle de la 
province de la Colombie-Britannique 

Syndicat des fonctionnaires 
provinciaux et de service de la 
Colombie-Britannique 
800 employés 
 personnel médical et de 

laboratoire 

Semaine de travail 
de 37,5 heures 

Grève rotative 
(23 janvier 2013) 

Grève rotative 
(24 janvier 2013) 

 LifeLabs BC LP 
40 emplacements à l'échelle de la 
province de la Colombie-Britannique 

Syndicat des fonctionnaires 
provinciaux et de service de la 
Colombie-Britannique 
800 employés 
 personnel médical et de 

laboratoire 

Semaine de travail 
de 37,5 heures 

Grève rotative 
(21 janvier 2013) 

Grève rotative 
(23 janvier 2013) 
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