
-2- 

…/2 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
Renouvellement de la convention collective 

La STTR signe la nouvelle convention collective des employés 
 
Trois-Rivières, le 27 septembre 2018 – C’est ce matin que la nouvelle convention collective des employés de la Société 
de Transport de Trois-Rivières (STTR), affiliés au Syndicat canadien de la Fonction publique (SCFP), section locale 4115, 
a été signée. 
 
Rappelons que c’est au terme d’une négociation 
qui s’est conclue par un vote largement 
majoritaire des employés, le 9 septembre 
dernier, que cette nouvelle convention de travail 
a été conclue. D’une durée de huit ans, la 
nouvelle convention collective viendra à 
échéance le 31 décembre 2024. 
 
 
À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE 
TROIS-RIVIÈRES 
La mission de la Société de Transport de Trois-
Rivières est d'offrir un service de mobilité 
optimal contribuant au développement durable 
et à la vitalité de la communauté trifluvienne. La STTR dessert une population de plus de 137 000 personnes qui 
effectuent annuellement près de 3 554 000 déplacements, sur un territoire de 288,96 km2. La STTR, via le Projet Cité, 
offre à l’intérieur des autobus l’affichage du prochain arrêt sur les panneaux à messages variables et l’annonce vocale 
de ceux-ci. Les trajets et horaires de la STTR sont disponibles, depuis 2014, à partir de Transit App et Google Maps 
comme planificateurs d’itinéraires. 
 
À PROPOS DU SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 4115 
La section locale 4115 du Syndicat canadien de la fonction publique représente les chauffeurs d’autobus, les 
mécaniciens et le personnel de bureau de la STTR. En plus du transport urbain et adapté, les chauffeurs de la STTR 
assurent aussi le transport scolaire. 
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Sources : 
Guy de Montigny, directeur général 
STTR 
 
Donald Simard, président 
Syndicat canadien de la Fonction publique, 
section locale 4115 

Information : 
Pour la STTR 
Steve Renaud, directeur conseil et stratégie 
Beaudoin relations publiques 
Tél. : 819 840-2829 poste 302 | Cell. : 819 698-3837 
Courriel : steve@beaudoinrp.com 
 
Pour le Syndicat 
Mario Fontaine 
Tél. : 819 609-6522 
marfontaine@scfp.ca  
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BAS DE VIGNETTE : 
Première rangée (de gauche à droite) : 
Luc Benoît, vice-président chauffeur syndicat SCFP, Donald Simard, président syndicat SCFP, Luc Tremblay, président 
conseil d’administration STTR et Guy de Montigny, directeur général STTR 
 
Deuxième rangée (gauche à droite) : 
Mario Fontaine, conseiller syndical SCFP, Robert Sylvestre, secrétaire-trésorier syndicat SCFP, Guy Germain, secrétaire-
archiviste syndicat SCFP, Christian Hamel, vice-président bureau/entretien syndicat SCFP, Gaëtan Leclerc, directeur 
service de l’entretien STTR, Kurt Gruninger, chef d’équipe exploitation transport urbain STTR, Catherine Pellerin 
conseillère ressources humaines , communication et partenariats STTR, Me Marie-Josée Hétu, procureure patronale 
Lavery Avocats, et Daniel Girard, directeur service de transport urbain STTR 
 


