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Le 1er avril 2021 

PAR COURRIEL 
 
M. Jean-François Roberge 
Ministre de l'Éducation 
Édifice Marie-Guyart 
1035, rue De La Chevrotière 
16e étage 
Québec (Québec)  G1R 5A5 
 
ministre@education.gouv.qc.ca 
 
 
Monsieur le ministre, 
 
Le syndicat des Teamsters représente les intérêts de plus de 1500 conducteurs et conductrices 
d’autobus scolaires un peu partout au Québec. 
 
Votre gouvernement a annoncé au début de l’automne dernier la mise en place d’une prime de 
rétention pour les chauffeurs et chauffeuses d’autobus scolaires. Cette prime d’une valeur totale 
de 2000 $ est un outil important pour assurer que tous les circuits de transports scolaires 
fonctionnent et que les milliers de travailleurs et travailleuses qui oeuvrent dans ce secteur 
d’activité soient mieux rémunérés, comme ils y ont droit. 
 
Malheureusement, le déploiement du portail COLLECTO est encore en attente et sa diffusion aux 
conducteurs par les compagnies de transport scolaires semble reportée. 
 
Je tiens à dire ici que nos membres s’impatientent et nous contactent régulièrement à ce sujet. Ils 
ont le sentiment que le gouvernement ne remplit pas sa promesse et leur déception est très 
grande.  
 
La mienne aussi, pour dire les choses franchement. 
 
Les délais dans le versement de cette prime font en sorte qu’en Outaouais au moment où je vous 
écris, des circuits d’autobus scolaires ne sont pas en fonction. Par conséquent, des étudiants, 
étudiantes et élèves ne bénéficient pas du transport scolaire sécuritaire et efficace auxquels ils et 
elles ont droit. 
 
Les enjeux de recrutement et de rétention de la main-d’oeuvre dans ce secteur d’activité sont 
connus, documentés et ont des répercussions depuis des années. Les Teamsters ont d’ailleurs pris 
position publiquement à ce sujet par le passé.  

 



2. 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Nos membres - et la population - s’attendent à ce que leur gouvernement livre la marchandise. 
 
Je vous invite à communiquer avec moi afin que nous puissions discuter de la mise en place rapide 
de ces primes de rétention et d’une stratégie qui assurera la pérennité de l’attractivité de ce 
secteur d’activité auprès des travailleurs-euses qui voudront y oeuvrer à l’avenir. 
 
 
Solidairement, 

 

 
  
FL/kt 
 
 

 


