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Le 7 mars 2017 
 
À tous les parents des élèves utilisant les services du Réseau de transport de la Capitale (RTC) 
 
Objet : Grève des chauffeurs du RTC 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
Comme vous avez peut-être entendu dans les médias, le Réseau de transport de la Capitale (RTC) a reçu 
un avis de grève de la part du syndicat représentant ses chauffeurs. Selon cet avis et à moins d’un accord 
avec l’employeur, la grève débuterait le 13 mars à 4 h. Le transport en commun étant un service public, 
la loi prévoit que des services essentiels doivent être maintenus en cas de grève. Les services essentiels 
ne sont pas encore confirmés. Toutefois, lors de la grève de 2004, des services essentiels avaient été mis 
en place en début et en fin de journée.  
 
Cette grève toucherait environ 1200 élèves qui fréquentent la majorité de nos écoles secondaires. Comme 
ces élèves sont transportés aux heures de pointe, cela ne devrait pas affecter le transport du matin et du 
soir. Toutefois, pour les élèves qui dinent à la maison, il serait complexe pour la commission scolaire de 
mettre en place des mesures spéciales vu la répartition des élèves sur l’étendue du territoire desservi et 
la non-disponibilité des véhicules. 
 
Si la grève est effectivement déclenchée, et si votre enfant est un utilisateur du RTC le midi, il 
pourrait ne pas bénéficier de ce service de transport. Vous serez responsable, comme parent, 
d’assurer le transport de votre enfant le midi, pour toute la durée de la grève. La commission scolaire 
versera tout de même aux parents des élèves concernés les sommes prévues annuellement pour le 
remboursement partiel du coût du laissez-passer du RTC. 
 
Nous suivons cette situation de près et nous vous informerons des développements. Si vous souhaitez 
obtenir plus de renseignements, consultez le site web du RTC à www.rtcquebec.ca. Nous sommes 
désolés des désagréments que cette situation pourrait vous occasionner. 
 
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

Le directeur des Services des ressources matérielles, 

  

Éric Fortin, LL.B., M.A.P 

http://www.rtcquebec.ca/
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