
Vous pouvez aussi nous appuyer en 
téléphonant ou en écrivant à Hanif Patni, 
président et directeur général de ZipTrack, 
pour lui dire que vous vous attendez à 
un règlement juste et équitable pour les 
répartitrices et répartiteurs de taxis d’Ottawa, 
maintenant.

Hanif Patni, président et directeur général
Coventry Connections (ZipTrack)
455, rue Coventry
Ottawa (ON)
K1K 2C5
Téléphone : 746.8740
Télécopier : 746.1293

Merci pour votre appui et votre 
compréhension.  Pour de plus amples détails, 
visitez www.scfp.ca.  Les répartitrices et 
répartiteurs de taxis sont membres de la 
section locale 4266 du SCFP.
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Merci de prendre
le service de taxis Blue Line.

Cette course est rendue possible grâce à l’un des 
47 répartiteurs et répartitrices de taxis d’Ottawa.  Ils 
prennent entre 500 et 1 000 appels par jour à un centre 
d’appel situé au 455, rue Coventry.

Ils travaillent de longues heures, avec une seule pause, et 
ne sont payés en moyenne qu’un maigre 9 $ l’heure, sans 
avantages sociaux.  Personne ne peut survivre avec ces 
salaires de misère.

Les répartitrices et répartiteurs de taxis d’Ottawa sont les 
travailleuses et travailleurs de centres d’appel les moins 
bien payés au pays !

Leur employeur, ZipTrack (l’entreprise qui exploite Blue 
Line, Capital, Veterans et DJ Taxi) refuse de négocier de 
bonne foi.  Il a injustement congédié un membre du 
comité de négociation des répartitrices et répartiteurs et 
n’a offert ni augmentation de salaire, ni avantages sociaux.

Les répartitrices et répartiteurs 
de taxis d’Ottawa sont nos amis 
et nous en avons besoin.

Leur convention collective avec ZipTrack prend fin le 
31 décembre.  À défaut d’une entente, les répartitrices et 
répartiteurs de taxis pourraient se retrouver en lock-out la 
Veille du Jour de l’An ou être forcés de déclencher la grève.

Préparez-vous. Si vous avez besoin d’un moyen de transport 
la Veille du Jour de l’An, vous avez les 3 choix suivants :

1  Nommez une conductrice ou un conducteur 
désigné.

2 Utilisez le service réduit de transport en commun 
de la ville d’Ottawa. Pour plus de renseignements 
ou pour connaître les horaires de trajets 
spécifiques, composez le 741.4390 ou visitez 
www.octranspo.com.

3 Appelez Opération Nez Rouge à 771-AUTO pour 
vous faire conduire à votre destination en toute 
sécurité par une ou un bénévole.

S’il-vous-plaît, ne conduisez pas si vous avez 
consommé de l’alcool.

LE GRINCHEUX DES TAXIS PARALYSE

LE SERVICE DE TAXIS D’OTTAWA LA VEILLE DU JOUR DE L’AN !


