
 

 

Montréal, 23 septembre 2016 
 
Aux dirigeants de la Société du Vieux-Port de Montréal 
333, rue de la commune Ouest 
Montréal (Québec)  H2Y 2E2 
informations@vieuxportdemontréal.com 
 
 

Objet : Lenteur des négociations dans le conflit de travail à la Société du Vieux-Port de 
Montréal 

 

Mesdames,  
Messieurs, 
 

L’Alliance des professeures et professeurs de Montréal qui représente plus de 9000 
enseignantes et enseignants de la Commission scolaire de Montréal, du Centre Académique 
Fournier et de l’École Peter-Hall tient à dénoncer l’attitude de la partie patronale dans le cadre 
des négociations pour le renouvellement de la convention collective liant la Société du Vieux-
Port de Montréal et ses travailleuses et travailleurs. 

La lenteur des négociations et l’immobilisme des dirigeants qui laissent perdurer depuis quatre 
mois un conflit de travail et par le fait même la fermeture du Centre des sciences de Montréal, 
une institution importante pour les enseignantes et les enseignants de Montréal. De plus, les 
demandes syndicales de majorer le salaire horaire à 15 $ l’heure et d’ajouter des congés de 
maladie payés pour tous les employés sont très raisonnables et rendent encore plus odieux le 
refus de l’employeur de les consentir aux travailleuses et travailleurs. 

À titre de présidente par intérim de l’Alliance et des 9 000 enseignantes et enseignants que je 
représente, je vous demande de reprendre le dialogue avec les représentants syndicaux et de 
négocier de bonne foi pour faire en sorte que ces demandes raisonnables soient acceptées et 
que le Centre des sciences de Montréal soit à nouveau accessible. Les élèves, les enseignantes et 
enseignants ainsi que les citoyennes et citoyens pourront ainsi bénéficier de l’expertise des 
employés compétents, rémunérés à leur juste valeur. Par ailleurs, si vous décidez de rouvrir le 
Centre des sciences avec la complicité des cadres ou de briseurs de grève, nous dénoncerons 
fortement et publiquement votre décision. 

Veuillez accepter, Mesdames, Messieurs, les dirigeants de la Société du Vieux-Port, nos 
salutations distinguées. 

La présidente par intérim, 

 

Pascale Besner 

c. c.  Konrad Lamour, président du Syndicat des employés du Vieux-Port de Montréal. 
 Les délégués syndicaux de l’Alliance des professeures et professeurs de Montréal 
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