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GRÈVE À LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LAVAL: TRAJECTOIRE QUÉBEC DÉPLORE DES
MOYENS DE PRESSION QUI AFFECTENT LES USAGERS

Montréal, le 26 novembre 2021 - Trajectoire Québec déplore que le conflit de travail
qui sévit entre la Société de transport de Laval (STL) et ses chauffeurs occasionne
d’importantes conséquences pour les usagers. En effet, depuis le début du conflit de
travail, les usagers auront subi trois journées de grève en plus d’une journée ou le
service était anormalement en retard.

Trajectoire Québec est particulièrement déçue du choix du syndicat de tenir une
journée de grève un samedi. En effet, cela signifie qu’il n’y aura pas de service de
transport collectif de toute la journée, même aux heures d’ouverture et fermeture des
commerces et principaux lieux d’emploi.

“Ce sont les personnes les plus vulnérables qui sont affectées par ces moyens de
pression, ce sont les gens qui n’ont pas de voiture, des jeunes qui ne pourront pas se
rendre au travail ou à leurs activités. C’est vraiment dommage d’abandonner ces
usagers de cette façon!” affirme Sarah V. Doyon, directrice générale de Trajectoire
Québec.

Puisqu’un des litiges porte sur le maintien des circuits d’autobus lorsque la demande
n’est pas suffisante, l’Association tient à préciser qu’il est essentiel de maintenir
l’ensemble des circuits d’autobus, particulièrement dans le contexte actuel de
pandémie, pour favoriser le retour de l’achalandage. Nous invitons les parties à
s’entendre rapidement afin que les usagers puissent de nouveau compter sur des
services de transport collectif fiables, et ce à tous les jours. Rappelons que les grands
perdants de ce conflit de travail, ce sont les usagers!
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À propos de Trajectoire Québec

Trajectoire Québec est une association qui intervient dans la représentation
des citoyens et la promotion de leurs intérêts en matière de transports
collectifs partout au Québec. Fondée en 1977 sous le nom de Transport 2000,
l'association soutient l'accès à des services de mobilité abordables,



sécuritaires et de qualité, en plus de rassembler et de mobiliser citoyens,
associations et corporations grâce à son expertise en mobilité citoyenne.

L'association agit par des représentations, mobilisations, des interventions
médiatiques et par la remise annuelle des Prix Guy-Chartrand. Pour adhérer
ou soutenir par un don l’association, visitez trajectoire.quebec


