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Eh oui ! La rentrée est déjà à nos 
portes et croyez-moi, l’automne 
sera chaud.

J’ai choisi ce titre 
« Quand je veux de 
bonne conditions de 
travail, je m’implique 
à tous les jours »  pour 
mon mot de Prési-
dente. J’espère bien 
que cet adage sera 
adopté par l’ensemble 
des chauffeurs, car 
c’est un incontour-
nable.

Vous devez intégrer 
cette ligne de pensée, car c’est la 
seule façon d’améliorer vos condi-
tions de travail. À elle seule, votre 
équipe syndicale ne peut tout faire. 
Je ne cesse de le répéter, mais en-
core trop souvent, certains d’entre 
vous sont encore sceptiques face au 
pouvoir de la force du groupe et tra-
vail et continuent en solitaire. Cette 
attitude a un impact direct sur vos 
consœurs et vos confrères.

Nous sommes attaqués de tous 
bords, tous côtés, nos élus poli-
tique font cavalier seul en prenant 
des décisions importantes qui 
touchent nos conditions de travail 
au quotidien, mais sans se soucier 
un instant de notre réalité. Pour ne 
nommer que quelques exemples,  
nous apprenons souvent par les 
médias des nouvelles qui ont un 
impact direct sur  notre travail. 
Le transport Universelle en est le 
meilleur exemple. Madame Ethier, 
la présidente, a annoncé ce projet 
qui vient augmenter le fardeau de 

nos lignes, sans jamais avoir consul-
té le syndicat. Nous sommes déjà à 
bout de souffle, les horaires et les 
assignations ne reflètent plus la ré-
alité du transport en commun. Vous 
comprendrez donc, que malgré la 
pression que nous subissons, aucun 
temps de parcourt n’a été ajouté 
sur les nouvelles lignes qui devront 
déployer la rampe, soit les  4-6-106, 
à compter du 24 août 2015.

L’insulte a été poussée jusqu’à 
annoncer que nous devrons sortir 
la rampe pour les poussettes. Ce 
qui n’a jamais fait partie d’aucune  
discussion.

Y’a des limites à faire rire de 
nous ! Nous devons réagir.

Nous devons être cohérents dans 
nos revendications. Toutes les as-
signations avec les lignes 4, 6, 106, 
ne pourront se traduire que par 
un retard, dès que vous sortirez la 
rampe. Il est impossible de sortir 
la rampe et d’entrer dans nos temps 
de parcours tout en respectant les 
limites de vitesse. Passez-vous le 
mot.

L’automne viendra conclure le tra-
vail commencé sur la négociation 
de notre régime de retraite et nous 
sommes confiants que d’ici la fin de 
l’année, l’entente sera signée.

Gardons toujours en mémoire les 
sacrifices importants que nous 
avons été obligés de faire. Surtout 
qu’au moment d’écrire ces lignes 
aucun élu ne s’est imposé le même 
traitement. Nous aurons pour des

MOT DE LA PRÉSIDENTE

« Quand je veux de bonnes conditions de travail, je m’implique  
   à tous les jours »
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années à venir un goût amer face à cette loi sur les régimes de retraite forte-
ment appuyée par notre Mairesse. 

Plusieurs dates importantes sont par ailleurs au programme et vous devez 
vous faire un devoir d’y assister. 

• 3 septembre 2015 à 17h00 : séance publique du C.A. du RTL
• 23 septembre 2015 à 19h00 : assemblée annuelle sur le régime de retraite 

(l’an passé, nous étions plus de 130, cette année soyons encore plus nom-
breux, démontrons notre détermination à ne plus faire confiance les yeux 
fermés.)

• 30 septembre 2015 : assemblée générale des membres du 3333.
• Élection fédérale (allons voter, et n’oublions pas que les Conserva-

teurs ont l’intention d’abolir la formule RAND, comme aux États-Unis!  
Ce serait une catastrophe pour le monde syndical!)

Le SCFP-Québec ainsi que le SCFP-3333 suivent de près les gros dossiers :

• LE PROJET DE LOI N° 38, LOI VISANT À PERMETTRE LA RÉALISA-
TION D’INFRASTRUCTURES PAR LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACE-
MENT DU QUÉBEC

• LA LOI N° 36, LOI MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS  
LÉGISLATIVES CONCERNANT PRINCIPALEMENT LE TRANSPORT  
COLLECTIF.

Des représentations auprès des instances gouvernementales sont faites par le 
SCFP-Québec. Vous serez informés dès que nous aurons plus de développe-
ment sur ces sujets. Vous pouvez aller lire tous les détails au :
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-36-41-1.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-38-41-1.html

Le mouvement syndical s’engage à améliorer la qualité de vie des travail-
leuses et des travailleurs, et ce, depuis plus de cent ans. C’est notre travail. Le 
vôtre, c’est de participer et d’être solidaire avec votre équipe.

Aidez-nous à faire avancer et respecter VOS conditions de travail

Solidairement vôtre 
Sylvie Champagne,  
Présidente
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Pour décrire la couverture des travailleurs québécois en prévision 
de la retraite, il faut se poser plusieurs questions : combien de 
travailleurs ont accès à un régime de retraite? De quel type de ré-
gime s’agit-il? Quels secteurs de travail sont couverts? Les régimes 
auxquels les travailleurs cotisent sont-ils suffisants pour offrir une 
bonne protection à la retraite?

Une couverture qui n’abrite pas tout le monde
Les régimes de retraite collectifs couvrent 54 % de la main-d’oeuvre 
québécoise. Il s’agit, pour la plupart, de régimes complémentaires 
de retraite. Par ailleurs, on estime que 34 % des travailleurs parti-
cipent à un régime individuel, principalement le régime enregistré 
d’épargne-retraite (REER). C’est le principal outil d’épargne des 
travailleurs autonomes.

On ne doit pas en déduire que 88 % des travailleurs québécois cotisent à 
un régime collectif ou individuel. En effet, beaucoup de travailleurs salariés 
participent à un régime individuel en plus de cotiser à un régime collectif. On 
considère qu’environ 70 % des travailleurs québécois cotisent à l’un de ces 
types de régimes ou aux deux. Cela laisse 30 % des travailleurs sans protec-
tion suffisante pour leur retraite.

Le secteur public mieux couvert
La couverture par un régime collectif est presque totale (99 % des travailleurs) 
dans les secteurs public et parapublic au Québec. Du côté privé, ce sont 44 
% des travailleurs qui participent activement à des régimes collectifs. On en 
trouve dans 3 grandes entreprises sur 4. Les petites et moyennes entreprises 
sont moins généreuses : seulement 1 entreprise sur 4 offre un régime collectif 
de retraite à ses employés.

Une couverture plus ou moins épaisse
Les régimes de retraite à prestations déterminées sont ceux qui offrent la plus 
forte probabilité d’atteindre un niveau de remplacement de revenu adéquat à 
la retraite. Un peu plus du tiers des travailleurs, soit 34 %, y ont accès.

Pour faire suite au dernier journal, j’ai trouvé un article que j’ai pensé partager 
avec vous afin de mieux compendre les enjeux de la retraite au Québec.

MOT DU VICE-PRÉSIDENT

Couverture des travailleurs québécois en vue de la retraite
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Plusieurs types de régimes ont une probabilité « moyenne » de fournir un 
niveau adéquat de revenu à la retraite. Ils couvrent 16 % des travailleurs; il 
s’agit notamment des :

• Régimes à cotisation déterminée traditionnels
• régimes de retraite simplifiés (RRS)
• régimes à prestations déterminées moins généreux
• REER pour les travailleurs à revenu élevé
• Parmi les autres travailleurs couverts, 20 % ont une probabilité peu élevée 

d’atteindre un niveau adéquat de revenu à la retraite. Ils disposent uni-
quement du REER individuel ou collectif et y versent généralement des 
cotisations peu élevées en raison de leur faible revenu. Étant donné que 
30 % de la main-d’oeuvre ne participe à aucun régime de retraite, c’est en 
fait 50 % des travailleurs qui ont une probabilité peu élevée d’avoir des 
revenus suffisants à la retraite.

Au cours des dernières années, on a remarqué une baisse de la qualité des 
régimes. Pour offrir une couverture en vue de la retraite, on se tourne de 
plus en plus vers les REER et les régimes à cotisation déterminée. Certaines 
grandes entreprises ont converti leur régime à prestations déterminées en 
régime à cotisation déterminée. Dans tous ces cas, le participant doit assumer 
le risque financier de son régime.

Le graphique suivant présente la répartition des travailleurs québécois selon 
leur probabilité d’acquérir un niveau adéquat de remplacement du revenu à 
la retraite avec la couverture de leur régime privé.

Possibilité d’atteindre un niveau de revenu adéquat à la retraite
Élevée : 34% - Moyenne : 16 % - Peu élevée : 20 % - Aucune couverture : 30 %

Source: RRQ



Nous pouvons nous compter chanceux de faire partie du tiers des travailleurs 
à atteindre un niveau de remplacement salarial adéquat à la retraite grâce 
à notre régime à prestations déterminées. Même si le gouvernement nous a 
imposé le partage moitié-moitié des cotisations et de tous les déficits futurs. 

Du côté du passé votre syndicat est à préparer présentement une requête 
pour ce déficit. Le but de celle-ci est de revoir l’historique de ce que nous 
avons sacrifié pour notre régime de retraite.

Mon rôle de membre de comité et la Politique de placement
Un sous-comité a été mis en place par le comité de retraite pour revoir la 
politique de placement et la possibilité d’ajouter certaines classes d’actif à 
notre portefeuille pour augmenter la diversification de celui-ci. Ces classes 
sont les immeubles, les compagnies à petite capitalisation, les infrastruc-
tures et la devise. Nous sommes à la recherche d’une combinaison gagnante 
pour maximiser le rendement de nos placements et de maintenir le 6 % de  
rendement pour la prochaine évaluation actuarielle de 2015.

Assurance
L’adoption de la loi 28 sur les responsabilités additionnelles des pharmaciens 
aura possiblement un impact sur notre régime d’assurance collective.

Notre courtier Normandin Beaudry est à l’étude du dossier avec notre assu-
reur SSQ. Je vous tiens prochainement informé de la situation.

Solidairement  
Mario Ruel 
Vice-Président 

6

MOT DU VICE-PRÉSIDENT
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MOT DE VOTRE CONSEILLER

La solidarité au quotidien

Consœurs, confrères,

 Votre solidarité nous a permis de réaliser de 
grandes choses pour vous :

• L’échange de journées entre chauffeurs

• Le programme d’absentéisme

• La fin des convocations sur les bouts de lignes   
    et dans les terminus

• Le dossier du régime de retraite

La solidarité ne peut pas être que ponctuelle, 
elle se doit d’être appliquée au quotidien par 
l’ensemble des membres du 3333.

Tous les membres qui composent le Conseil syndical travaillent sans relâche 
pour vous :

• Comité de griefs

• Comité des horaires et assignations

• Comité de santé et de sécurité du travail

Cependant, le manque de support de votre part les prive d’un atout important 
dans la démarche qui vise le règlement de vos problèmes :

• Le respect lors des convocations

• Les temps de parcours

• La qualité de l’entretien des autobus

Tous ce qui peut vous sembler anodin ou sans importance est pourtant néces-
saire à leur travail :

• Plainte concernant l’attitude ou la façon de faire du gestionnaire avec qui 
vous traitez;

• Plainte concernant toute problématique qui a un rapport avec votre ho-
raire et votre temps de parcours, l’impossibilité de respecter les limites de 
vitesse; 

• Plainte concernant l’état de l’autobus qui vous est assigné, y compris la 
propreté du poste de conduite et des éléments nécessaires à la conduite, 
l’état du circuit sur lequel vous travaillez, tel que le mauvais état de la 
chaussée, les arrêts mal situés ou constamment encombrés.
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VOS DÉLÉGUÉS SOCIAUX

Stéphane Lebel (Responsable) 514-515-4247
Marc Gingras    514-880-8160
Normand Huppé    514-772-2968
Mario Ruel     514-792-7237
Marc Rudd    514-773-9103
Robert Tremblay    514-234-0640
Dominic St-Louis   438-830-1858
Gabriel Rousseau    514-572-8829

Les délégués sociaux sont toujours disponibles pour vous ! 

Tous ce que vous dénoncez à l’équipe syndicale lui permet d’être mieux  
préparée pour revendiquer et défendre vos droits.  

L’administration du RTL, avec à sa tête la présidente du Conseil d’adminis-
tration, gère à courte vue et à coup de promesses qui sont irréalisables. Sa 
seule ambition est la réduction du service aux usagers pour atteindre l’équi-
libre budgétaire.

Les conséquences de cette gestion sans vision affectent directement notre 
qualité de vie au travail, (accidents du travail, maladies fréquentes, épuise-
ment professionnel, etc.). Ne tolérons pas cette façon de faire et dénonçons 
en tout temps les irritants que nous subissons quotidiennement.

Les seize (16) personnes qui composent votre conseil syndical sont actives et 
travaillent sans relâche pour vous. Malheureusement il leur est impossible, à 
16 seulement, de voir et de dénoncer tout ce qu’il vous est possible de consta-
ter, tous ensemble.

La solidarité ne doit donc pas qu’être ponctuelle, elle est aussi  
nécessaire au quotidien. 

L’engagement et la réussite de votre équipe syndicale dépendent 
de votre engagement et de votre soutien, c’est à travers cette ri-
gueur que résident les plus grandes réalisations.   

Solidairement, 
Michel Latulippe,  
Conseiller syndical SCFP - 3333 FTQ

MOT DE VOTRE CONSEILLER
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VOS DÉLÉGUÉS SOCIAUX

BUREAU DES GRIEFS

Consœurs, Confrères,

Tout d’abord, nous tenons à vous 
dire à quel point votre appui et 
votre collaboration nous sont pré-
cieux.  Sans vous, nous n’aurions 
pas les moyens nécessaires pour 
faire respecter les droits prévus à 
notre convention collective.  Il faut 
toujours garder à l’esprit que c’est 
ensemble que nous pouvons faire 
évoluer les choses positivement.  

Nous ne pouvons faire autrement 
que de vous parler à nouveau de 
la clause 27.10 de notre contrat 
de travail.  Nous n’avons pas l’in-
tention de répéter les conditions 
de son application, cela a déjà été 
expliqué dans un journal précé-
dent, mais nous voulons plutôt 
faire la lumière sur des situations 
qui sont contraires à son existence.  
Ce n’est pas d’aujourd’hui que le 
RTL essaie de réduire l’impact de 
27.10 puisqu’il s’agit d’une clause 
monétaire qui peut coûter cher à 
l’occasion.  

Une de ces tentatives a eu lieu à l’au-
tomne 2013 quand le RTL a envoyé 
un bulletin avisant les chauffeurs 
qui empruntaient l’autoroute 132 
pour les lignes de Boucherville le 
matin de modifier leur circuit si ces 
derniers évaluaient que la conges-
tion était trop importante.  Ainsi 
chaque chauffeur était responsable 
de prendre la décision, selon son 
interprétation de l’ampleur de la 
congestion et par le fait même ne 
pouvait se prévaloir des avantages 
de 27.10 puisque qu’aucune di-
rective formelle d’un représentant 
patronal n’avait été donnée. 

En juin dernier, nous avons réussi 
à régler le grief et l’employeur a 

Lumière sur la clause 27.10

Vous n’avez pas à prendre 
de décision concernant 
votre trajet ou votre  
assignation.  

reconnu que seul un superviseur a  
l’autorité de donner une directive 
qui a des effets sur une assignation 
ou un trajet.  Malgré cette recon-
naissance, certains superviseurs ont 
trouvé une autre façon 
de contourner 27.10.  Ils 
utilisent la suggestion.  
Par exemple, ils vont 
vous suggérer un trajet 
pour contourner un 
ralentissement ou une 
congestion, ou bien ils 
vont vous suggérer de re-
tarder votre départ pour 
attendre l’arrivée du 45 
au Parc Panama.  Vous 
n’avez pas à prendre 
de décision concernant 
votre trajet ou votre assi-
gnation.  Votre travail est 
d’exécuter l’assignation 
que vous avez, de respec-
ter le gauche-droite en 
vigueur et d’exécuter une 
directive formelle reçu 
d’un superviseur, et non 
une suggestion.  Nous 
trouvons important éga-
lement de vous dire que 

certains comportements fautifs de 
certains conducteurs nous ont été 
rapportés dans le but de favoriser 
l’application de 27.10.  Nous vous 
demandons de respecter les règles 
de l’art de notre métier pour ne pas 
nuire à la défense des droits de tous 
les membres.

MOT DE VOTRE CONSEILLER

 René Masse

 Roch Dumont
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Nous tenons également à vous informer que le dossier concernant le  
traitement des semaines de vacances qui ont été planifiées dans une période 
de liste sans solde continue d’être discuté et d’évoluer dans les différentes 
étapes de traitement des griefs.

Nous vous souhaitons un bel automne!

L’équipe des griefs

ÉVALUATION MÉDICALE

Rappels concernant les accidents de travail

Cher confrère, chère consœur,

Petit rappel : il est important : 
• d’aviser le RTL et votre syndicat lors d’un  

accident au travail;
• de consulter le plus rapidement possible un 

médecin pour avoir une attestation médicale 
de la CSST, avec un véritable diagnostic mé-
dical plutôt qu’un simple symptôme;

• de bien aviser par la suite la Répartition de 
votre arrêt de travail.

Au  local syndical nous sommes là pour vous 
aider à remplir vos documents de la CSST, c’est-

à-dire l’ADR (avis de l’employeur et demande de remboursement)  et la RT 
(réclamation du travailleur), ainsi que pour faire le suivi avec vous des étapes 
ultérieures.
1. Nous vous aiderons à bien faire parvenir au service de santé le document 

dûment rempli pour l’arrêt de travail. 
2. Nous vous accompagnerons lors d’un refus de la CSST.
3. Nous vous guiderons dans le processus de contestation. 
4. Et nous vous représenterons lors d’une audience avec un service de plai-

deur qui est fourni par le SCFP. 

Il est important de savoir que presque tous les dossiers de CSST sont contes-
tés par l’employeur ou bien tout simplement refusés par la CSST. 

Stéphane Lebel
Votre délégué SST réparation
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MOT DES DIRECTEURS

En prévision de la période estivale

Chers  confrères, chères consœurs, 

La rentrée approche à grands pas…qu’on le veuille ou non… Donc, retour 
aux problèmes de parcours, aux surcharges dues aux étudiants et autres pro-
blèmes que le RTL tarde à régler. 

Nous voulons toutefois en profiter pour vous donner au moins quelques 
bonnes nouvelles. Merci à ceux et celles qui ont persisté et rempli des fiches 
problématiques (une fiche par semaine si le problème persiste trois jours ou 
plus : cela a donné comme résultats :
 

• Ligne 1, départ du métro de 14h31, ajout de 5 minutes au temps de par-
cours original.

• Le problème des lignes 13 et 613 dû aux étudiants qui embarquaient au 
coin de Mercille et Riverside (et qui surchargeaient la 13) sera réglé car il 
y aura une 613 qui partira directement au coin de Riverside et Mercille.

• Ligne 13, surcharge le vendredi PM (étudiants des collèges). L’extra qui a 
été ajouté en avril, sera réévalué en septembre. 

• La 606 qui était problématique en AM a été abolie et remplacée par une 6 
complète…chose qui devrait régler le problème. 

• Le temps de parcours de la 6 a été modifié… allant de 1 à 4 minutes de 
plus en pointe la semaine et de quelques minutes à certaines périodes 
le samedi et le dimanche ainsi qu’un balancement à l’intérieur même du 
parcours. 

• Ligne 32/132, surcharge départ 7h03…la planification est consciente qu’il 
manque UN départ en AM et UN départ en PM. La demande a été faite, 
nous attendons des nouvelles. 

11



• Le temps de parcours de la 76 a été ajusté entre les points de  
contrôle Gentilly et métro (dans les 2 sens). 

• Les séquences des lignes desservant le terminus Montarville ont 
été revues…chose qui devrait aider l’achalandage sur certains 
départs. 

• La 683, qui arrivait toujours en retard au CEGEP… a eu un 
ajout de 3 minutes au temps de parcours et le départ du bout de 
ligne (en AM) a été devancé de 10 minutes dû à la congestion 
du Gentilly.

• Ligne 88, départ de 9h08 sera « inclus » dans l’heure de pointe; 
donc, fréquence plus rapprochée devant améliorer le temps de 
parcours. 

• De plus…ils regarderont étroitement la surcharge de la 73 (et 
temps de parcours) le week-end.

• Nous regarderons aussi pour demander à ce que le trajet de la 
19 soit local en tout temps.

• Nous avons relancé la demande pour inverser les trajets PM et 
AM sur la 9. Nous avons relancé la demande pour que le trajet 
de la 71 (dans le domaine) soit fait en sens contraire pour éviter 
la circulation sur Adoncour.

• Et finalement, nous avons fait une relance pour des navettes de 80 
express entre le métro Longueuil et le terminus Montarville.

Donc…il ne faut pas lâcher. Les fiches sont TRÈS importantes car, mal-
gré le fait que vous communiquiez avec la Répartition pour les aviser, la 
Planification n’est JAMAIS mise au courant, la Répartition et la Planifica-
tion… ce sont DEUX entités distinctes. 

Merci à tous et profitez du reste de votre été !!! 

Nathalie Laperrière et Marc Gingras 
Directeurs des divisions Longueuil et St-Hubert

12

MOT DES DIRECTEURS

Marc Gingras 
Directeur division St-Hubert

Nathalie Laperrière 
Directrice division Longueuil
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Chers confrères et consœurs, 
Nous profitons de cette édition du Trentre-Trois33 pour revoir quelques points  
reliés à la vérification avant départ (VAD) ainsi qu’au rapport de vérification avant 
départ (RVD). Quand est-ce que le RVD est échu ?... Ce n’est pas inscrit « OK » sur 
le RVD…, L’importance de le remplir…, etc.

Rapport de vérification avant départ/RVD
Premièrement, nous devons toujours partir du fait que les sociétés de trans-
port public ont des avis dérogatoires concernant la vérification avant départ 
émis par la Société de l’assurance automobile du Québec. Ce qui se résume 
en gros par le fait qu’elles peuvent faire pas mal de choses ! Il ne 
faut pas oublier qu’elles sont également accréditées par la SAAQ 
pour faire leurs propres inspections et programme d’entretien pré-
ventif. Donc partant de ce fait, nous allons vous simplifier la vie : 
lorsque votre véhicule est en position et qu’il vous est attribué, il 
est donc prêt à être en service ! Mais qu’est-ce que vous faites s’il 
y a un RVD avec  une défectuosité dans le véhicule ? Primo ; vous 
regardez la date : est-elle échue ? Le formulaire RVD est bon 24 
heures suivant la première signature.  Exemple : si le préposé à 
l’entretien inscrit une défectuosité le 29 à 23h55, la VAD est bonne 
jusqu’au lendemain, soit le 30 jusqu’à 23H55. Mais si c’est un ven-
dredi et que le véhicule n’est pas sorti du weekend, la dérogation 
du ministère fera en sorte que le formulaire sera bon jusqu’au lun-
di soir 23h55.  Et oui, ce n’est pas simple !!! Voilà pourquoi nous 
vous disons de partir du fait que si le véhicule est en position, le 
RTL assume qu’il est prêt et sécuritaire pour être en service ! 

Mais si c’est marqué « OK », ou « à planifier » ou pire, s’il n’y a rien 
d’inscrit ! Qu’est-ce que vous faites ? Il est en position de mise en 
service! Voilà votre réponse ! Assurez-vous de toujours prendre 
connaissance du formulaire et de le contresigner; de plus, il est 
de VOTRE responsabilité de vous assurer qu’il est valide et de  
demander une copie vierge si tel n’est pas le cas.   

Vos responsabilités : 
1. Inscrire toute(s) défectuosité(s) 
2. Signer ou contresignez le RVD lorsqu’il y a défectuosité(s) 
3. S’assurer de sa validité 
4. L’importance d’inscrire sur le RVD la ou les défectuosités 

Le RVD est non seulement un outil légal et essentiel à tout exploitant de véhi-
cule lourd, mais il est également fort utile au travail syndical. Votre syndicat 
reçoit une copie de chaque RVD et les représentants en SST les examinent 
tous. C’est donc un des seuls moyens pour nous de connaître les problèmes 
sur les véhicules, à moins que vous ne passiez au bureau nous le dire de vive 
voix. Mais comme dit l’adage, les paroles s’envolent et les écrits restent. De 
plus lorsque nous sommes en présence d’une problématique récurrente, le 
RVD est notre moyen de démontrer à l’employeur l’ampleur de celle-ci. Donc 
lorsque vous remplissez celui-ci, c’est votre syndicat que vous aidez et par le 
fait même, vous-même, ainsi que vos confrères et vos consœurs.  

Le comité Santé-Sécurité

MOT DU COMITÉ SANTÉ-SÉCURITÉ

Gabriel Rousseau.. 

Dominic St-Louis .
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AIDE-MÉMOIRE  
DÉFECTUOSITÉS MINEURE ET MAJEURE

Bonjour consœurs et confrères, 

Nous vous avons préparé cet aide-mémoire afin de vous aider à mieux repérer 
les différentes défectuosités pouvant survenir dans le cadre de votre travail.

Bonne lecture! 
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Lexique

Importance Action

         Défectuosité mineure (Jaune)

• Le service aux clients-usagers 
est maintenu.

• Ce cas nécessite un 
changement de véhicule le 
plus tôt possible à un endroit 
déterminé par la Répartition.

         Défectuosité majeure (Rouge)

• Le service aux clients-usagers 
n’est pas maintenu. 

• Ce cas nécessite un 
changement de véhicule le 
plus tôt possible à un endroit 
déterminé par la Répartition.

          Défectuosité majeure (Immobile)

• Le service aux clients-usagers 
n’est pas maintenu.

• L’autobus ne peut être 
déplacé. 

I



Pièce Condition

Carrosserie
• Une partie de la carrosserie, un équipement 

ou un accessoire est mal fixé et risque de se 
détacher du véhicule.

Ceinture de sécurité • Ceinture de sécurité défectueuse ou absente.

Direction

• Balancement, vibration excessive, à basse et/
ou haute vitesse.

• Jeu de plus de 100mm (4’’) à la 
circonférence du volant après avoir tourné 
le volant d’un côté et de l’autre jusqu’à ce 
que qu’il y ait mouvement des roues avec le 
moteur en marche.

• Le volant bloque ou est difficile à tourner 
ou à manœuvrer, il donne des coups ou est 
bruyant lorsqu’on tourne.

•  La colonne de direction se déplace par 
rapport à sa position normale et il y a un 
risque de séparation.

• Le volant se déplace par rapport à sa 
position normale et il y a risque de 
séparation.

•  La servodirection ne fonctionne pas.

Essuie-glace

• Manquant ou ne fonctionne pas, côté 
chauffeur.

• Si la défectuosité nuit à la conduite 
sécuritaire.

Fenêtre chauffeur  
et/ou passagers • Bris majeur.

Feux de freinage • Le véhicule n’est pas muni d’au moins un feu 
de freinage en bon état de fonctionnement.

15
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Pièce Condition

Feux de position arrière
• Le véhicule n’est pas muni d’au moins un 

feu de position arrière rouge en bon état de 
fonctionnement.

Freins

• Freins lents (slow brakes), ou qui tirent 
fortement d’un côté.

• La pédale de frein descend au plancher en 
moins de 10 secondes.

Frein de  
stationnement  

“maxi”

•  Le frein de stationnement ne retient pas le 
véhicule.

• Le frein de stationnement ne s’enlève pas ou 
ne reste pas enlevé, lorsque la pression d’air 
se situe au-dessus de 90 lbs/po2 (414 kPa).

Fuite d’air (système 
 de suspension)

• Il y a une fuite d’air dans le système de 
suspension à air qui ne peut être compensée 
par le compresseur lorsque le moteur tourne 
au ralenti.

Pare-Brise
• Le pare-brise est endommagé à un point 

tel que la visibilité de la route et de la 
signalisation par le conducteur est réduite de 
façon importante.

Pare-brise et/ou fenêtre 
gauche du chauffeur 

(Dégivrage inefficace)

•  Buée autour du pare-brise sur une bande de 
plus de 15 cm.

• Buée sur toute la surface du pare-brise ou 
empêchant le chauffeur de bien voir dans les 
rétroviseurs extérieurs.

Pédale d’accélération • La pédale d’accélérateur reste collée au 
plancher.

Perte de pression d’air

• La perte d’application d’air après 
l’application des freins pendant une minute 
est supérieure à 3lb/po2 

• La perte d’application d’air après 
l’application des freins pendant une minute 
est supérieure à 6lb/po2
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Pièce Condition

Phare
• Le véhicule n’est pas muni d’au moins 

un phare de croisement en bon état de 
fonctionnement.

Plancher
• Le plancher de l’habitacle est perforé au 

point de constituer un danger pour les 
passagers à cause d’une solidité insuffisante.

Pneus avant ou arrière

• Un indicateur d’usure touche à la chaussée.
• Un pneu arrière dont la profondeur de deux 

rainures adjacentes est inférieure à 0,8 mm 
(1/32 po).

• Un pneu avant dont la profondeur de deux 
rainures adjacentes est inférieure à 1,6 mm 
(2/32 po).

• Un pneu simple ou des pneus jumelés 
du même assemblage présentent une 
coupure ou de l’usure exposant la toile de 
renforcement ou la ceinture d’acier, ou un 
renflement relié à une défectuosité de la 
carcasse. 

• Un pneu présente une fuite d’air audible ou 
est dégonflé.

• Il y a une matière étrangère logée 
profondément dans la bande de roulement 
ou le flanc d’un pneu simple d’un véhicule 
motorisé qui peut causer une crevaison.

• Un pneu est en contact avec une partie fixe 
du véhicule. 

Pression d’air
• Une pression minimale de 90 lbs/po2 (620 

kPa) doit être maintenue alors que le moteur 
tourne au ralenti et lorsqu’on applique à 
fond le frein de service.

Radio-communication • Si la radio du bus ne fonctionne pas : le bus 
entre au garage après 23:00.

Rétroviseur
• Rétroviseur extérieur absent, arraché ou 

manquant. Note : un véhicule de service 
dans ce cas est un véhicule de l’entretien et 
non un véhicule de superviseur.
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Pièce Condition

Roues

• Bruyantes et/ou écrou desserré ou 
manquant.

• Une roue présente une fissure, une cassure, 
un trou de boulon ovalisé ou une réparation 
par soudage.

Sortie d’urgence -  
Fenêtres des passagers

•  Ouverte comme sortie d’urgence et 
impossibilité de la refermer.

Sortie d’urgence  
sur le toit

• Une sortie de secours est obstruée, 
inadéquate ou ne s’ouvre pas.

Suspension

• Le véhicule penche ou balance 
excessivement.

• La suspension est bloquée à la position 
maximale ou minimale.

• Un élément de fixation ou de localisation 
de l’essieu ou de la roue au véhicule est 
manquant, mal fixé, cassé, endommagé, de 
façon à affecter le parallélisme des roues, ou, 
encore, il permet à l’essieu ou à la roue de se 
déplacer par rapport à sa position normale.

• Il y a une fuite d’air dans le système de 
suspension à air qui ne peut être compensée 
par le compresseur lorsque le moteur tourne 
au ralenti.

Transmission •  Ne change pas de vitesse, changement très 
brusque, glisse de façon excessive.

Triangle de sécurité • Triangle absent ou non scellé.

VAD (formulaire)
• Le formulaire VAD est valide pour une durée 

de 24 heures suivant l’heure de la première 
signature.

Vitre (lunette) arrière •   Brisée (défoncée).
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COIN DÉTENTE

HASHI

SUDOKU

Règlements :

- Le chiffre inscrit dans chaque île indique combien de 
ponts doivent y être connectés. 

- Il ne peut y avoir plus de deux ponts dans la même 
direction. Autrement dit, un maximum de deux ponts 
peuvent relier les deux mêmes îles. 

- Les ponts peuvent être horizontaux ou verticaux, 
mais ne peuvent traverser des îles ou d’autres ponts. 

- Lorsque le puzzle est terminé, tous les ponts doivent 
être connectés de sorte qu’il est possible de passer de 
n’importe quelle île à une autre.

Exemple :



Cartes de crédit : réduisez vos frais d'intérêts 

Chaque mois, lorsque vous recevez votre solde de carte 
de crédit, vous êtes renversé par le montant que vous 
devez payer en intérêts? Voici quelques conseils qui 
vous aideront à réduire ces frais. 

1. Payez intégralement le solde de votre carte de crédit 
chaque mois, à l'échéance du relevé. Il s'agit, bien 
sûr, de la solution la plus avantageuse! 

2. Effectuez un paiement le plus tôt possible, avant la 
sortie du prochain relevé, lorsque vous vous trouvez 
dans l'impossibilité de payer à temps votre solde men-
suel. De cette manière, vous économiserez en frais 
d'intérêts, car ces derniers s'accumulent à partir de la 
date de votre achat, jusqu'au paiement intégral du 
solde. 

3. Procurez-vous une carte de crédit à faible taux d'inté-
rêt, surtout si vous êtes de ceux qui ne règlent pas la 
totalité de leur solde chaque mois. 

4. Obtenez une marge de crédit et utilisez-la chaque 
mois pour payer votre solde de carte de crédit en en-
tier. La marge de crédit offre un taux d'intérêt annuel 
souvent moins élevé que celui d'une carte de crédit à 
taux réduit. De cette façon, vous pourriez épargner 
plus des centaines de dollars par année en frais 
d'intérêts. 

5. N'utilisez plus votre carte de crédit, soit la solution la 
plus énergique lorsque vous ne parvenez jamais à 
régler en entier le solde de votre carte à chaque date 
d'échéance. 

À ce propos 

Choisissez l'ordre de remboursement de vos dettes. 
Pour ce faire, il existe 2 façons, soit : 
 en commençant par celles dont le taux d'intérêt est le 

plus élevé. 

 en réglant d'abord celles dont le montant est le moins 
élevé. 

Dans les 2 cas, il vous faudra dresser une liste complète 
de vos dettes. À vous de déterminer l'ordre dans lequel 
vous voulez rembourser. 
Logiquement, la première méthode s'avère la plus 
payante pour vous, car elle vous permet de vous libérer 

en premier des dettes qui vous coûtent le plus cher 
(celles dont les taux d'intérêt sont les plus élevés). 

Le cœur a parfois ses raisons que la raison ne connaît 
pas… Le plus important demeure que la méthode choi-
sie fonctionne pour vous. 

Quand vous aurez fini de rembourser un emprunt, conti-
nuez à économiser et à consacrer le montant d'argent 
de vos anciens paiements à votre dette suivante. 

Bref, en faisant preuve de discipline et de détermination, 
vous pourrez garder le contrôle de vos dettes. 
 
Jean-François Dufresne 
Conseiller en finances personnelles 

Source, site Coopmoi : http://www.desjardins.com/coopmoi/plans-action-conseils/credit-endettement/cartes-credit-reduisez-frais-interets/index.jsp 

Le présent document vous est fourni à titre indicatif seulement. Vous ne devez pas prendre de décision sur la foi de l’information qu’il contient sans 
avoir préalablement consulté votre planificateur financier à votre caisse, un notaire, votre comptable ou fiscaliste. 

8635, boulevard Saint-Laurent 
Montréal  (Québec)  H2P 2M9 

Tél. : 514 382-0439 
www.caissestm.com 


