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Sauvons le transport scolaire 

Manifestation des conductrices et conducteurs d’autobus 
scolaire de l’Estrie 
Sherbrooke, le 10 mai 2022 – Les membres de cinq (5) Syndicats représentants des conductrices 
et conducteurs d’autobus scolaires de la région de l’Estrie affiliés à la CSN s’uniront pour faire 
part des préoccupations de leurs membres quant à l’avenir du transport scolaire. Pour ce faire, 
les conductrices et les conducteurs se réuniront aujourd’hui, à 10 h, pour un point de presse 
devant le bureau de la députée de la CAQ, Mme Geneviève Hébert, à Sherbrooke. 
 

Le secteur du transport scolaire… au bord du gouffre 

« La principale raison qui explique la pénurie est liée à la faiblesse des salaires. Les conductrices 
et conducteurs de véhicules scolaires gagnent en moyenne 20 000 $ par année, ce qui est très 
loin de correspondre aux exigences et aux responsabilités de nos emplois », explique Jocelyne 
Turcotte, présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs des Autobus de l’Estrie – CSN. 
 
Afin de faire pression sur le gouvernement pour régler la problématique, le secteur du transport 
scolaire de la FEESP–CSN a adopté récemment un plan de mobilisation au niveau provincial et 
chacune des régions du Québec est appelée à réaliser une action. 
 
« Dans notre région, on trouvait ça vraiment important d’être les cinq syndicats ensemble pour 
parler de nos réalités », déclare Stephen Gauley, président du Syndicat des travailleuses et 
travailleurs des Autobus La Sapinière – CSN. « Nos membres vivent des situations relativement 
similaires. Beaucoup de responsabilités nous incombent, autant au niveau de la conduite du 
véhicule que de la sécurité de nos jeunes à l’intérieur de l’autobus. La COVID-19 n’a fait 
qu’ajouter des complexités à un travail déjà exigeant et sous-payé ». 
 
Une pétition est lancée et supportée par Christine Labrie de Québec solidaire afin qu’elle soit 
présentée à l’Assemblée nationale en mai 2022, période de renouvellement des enveloppes 
budgétaires des compagnies de transport scolaire. Cette pétition demande au gouvernement 
d’injecter immédiatement de l’argent pour augmenter de façon importante les salaires dans ce 
secteur d’activité pour ainsi préserver le droit d’accès à l’éducation. 
 
« Il est temps de cesser les demi-mesures et de régler le problème pour de bon, sans quoi le 
service fiable et sécuritaire du transport scolaire sera en péril. Le ministre de l’Éducation, Jean-



François Roberge se doit d’agir maintenant ! », signale Josée Dubé, présidente du Secteur 
transport scolaire de la FEESP–CSN. 
 
« Nous demandons à la population d’être solidaire en signant la pétition et en la partageant 
massivement auprès de leurs proches et de leurs familles afin de nous aider à sauver le service 
public du transport scolaire », conclut Francis Dubé, président du Syndicat des travailleuses et 
travailleurs d’Autobus Coaticook – CSN. 
 
Lien de la pétition : /https://bit.ly/3NTiUFY 
 
Syndicats participants à la manifestation : 

 Syndicat des travailleuses et travailleurs d’Autobus Coaticook – CSN 
 Syndicat des travailleuses et travailleurs du transport scolaire des Autobus des Cantons – 

CSN 
 Syndicat des travailleuses et travailleurs des Autobus B. Dion – CSN 
 Syndicat des travailleuses et travailleurs des Autobus de l’Estrie – CSN 
 Syndicat des travailleuses et travailleurs des Autobus La Sapinière – CSN 

 
À propos 

Les syndicats des conductrices et conducteurs d’autobus scolaires de l’Estrie affiliés à la CSN 
font partie du secteur transport scolaire de la Fédération des employées et employés de 
services publics (FEESP-CSN) regroupant plus de 63 syndicats et totalisant plus de 
3000 conductrices et conducteurs de véhicules scolaires provenant d’une dizaine de régions 
administratives du Québec. Ils sont également affiliés au Conseil central des syndicats nationaux 
de l’Estrie (CSN). 
 
 
 
Pour renseignements :  
Denis Beaudin, président du Conseil central des syndicats nationaux de l’Estrie-CSN 
Cellulaire : 819 570 4391 
 
 


