
vendredi, 29 janvier 2021 

 

PASSAGE AUX LISTES 
 

Bonjour chères consœurs et chers confrères,  

 

La COVID continue de bousculer nos habitudes et nos pratiques, même si nous 
gardons espoir de voir la fin de cette pandémie dans les prochains mois.  

Nous avons dû revoir le processus de booking des listes divisionnaires, et nous 
avons convenu d’un protocole qui décrit le déroulement des listes de mars. Des 
discussions soutenues ont eu lieu toute la semaine entre la STM et l’agente 
d’affaires et son équipe. Les dispositions qui ont été présentées au comité 
exécutif hier ont été adoptées et entreront en application.  

Grâce au travail minutieux et à la ténacité de l’équipe qui a été mandatée pour 
négocier ces dispositions, je peux vous confirmer que tous les chauffeurs seront 
accompagnés et auront droit aux mêmes ressources pour les aider à faire leur 
choix pour les listes de mars.  

Il s’agit de changements dans nos façons de faire, mais nous devons penser en 
premier lieu à la santé et à la sécurité de chacun d’entre nous ainsi que de notre 
famille. S’il y n’y avait qu’une seule transmission de virus durant les listes à 
cause d’un rassemblement spontané, même entre deux personnes, il s’agirait 
d’une contagion et d’un risque de trop.  

J’ai tout aussi hâte que vous de revenir à la normale et sachez que ce protocole 
ne change pas de façon permanente le déroulement du booking, nous 
reviendrons à nos façons de faire habituelles une fois les mesures sanitaires 
assouplies.  

Pour connaître les détails des mesures de booking, veuillez vous adresser à 
votre équipe syndicale. 

(Pour ceux qui ont besoin de décaler leur passage pour faire leur choix en même 
temps qu’un(e) conjoint(e), vous aurez jusqu’à mardi soir (2 février), car les 
horaires sortiront le 3 février, selon la STM.) 

 
Pino Tagliaferri 
Président 


