Julcius (Jules) Séide
Candidat

au poste de représentant
des chauffeurs de taxi
au Bureau du taxi de Montréal (2015-2017)
Je suis né en Haïti. Je vis au Québec depuis trente-neuf ans.
Je me suis marié avec une compatriote dévouée. Avec elle,
j’ai élevé nos deux enfants. Membre de l’Association Haïtienne
des Travailleurs et Travailleuses de Taxi depuis 1982, j’ai été
élu Secrétaire au CA pour une durée de deux ans, en 2007. En
outre, cela fait douze ans, j’anime une chronique hebdomadaire
à la radio. Celle-ci porte sur l’industrie du taxi et a pour titre :
« Infos Taxi », sur les ondes de CFMB.
Aujourd’hui, je me présente une deuxième fois en tant que
candidat de tous les chauffeurs de taxi. Le combat étant le
même pour nous tous, notre projet recouvre fondamentalement
le même objet : l’amélioration des conditions de travail
des chauffeurs de taxi sans perte de droits acquis et sans
augmentation des obligations.
La première fois, je voulais absolument participer à la mise
en oeuvre de cette nouvelle institution qu’est la Société
para-municipale de l’Industrie du Taxi; aider à la structurer,
afin de permettre aux chauffeurs de faire connaitre leurs
revendications et ne deviennent pas des laissés pour compte.
Sur ce point, nous croyons avoir fait de notre mieux, car
certains gains ont été réalisés:
•

Le droit (à venir) du virage à gauche au feu vert, là où les
autobus de la STM peuvent le faire dans la ville;

•

L’obtention d’une voie réservée sur les boulevards et sur
les autoroutes;

•

L’augmentation prochaine des postes d’attente près des
stations de Métro;

•

Le projet de rendre beaucoup plus visibles les postes
d’attente.

Néanmoins, il reste encore tellement à faire. Mon premier
mandat m’a permis de comprendre que les enjeux dans
cette industrie ne sont pas minces. Pour cela, les chauffeurs
doivent être représentés par une personne expérimentée.
Quelqu’un connaissant bien les rouages du métier et capable
de convaincre les adversaires-partenaires à la Table.

Cette fois-ci, je veux continuer dans le même esprit mais je
tiens à faire de nouveaux gains pour les chauffeurs. Je veux
du concret, du palpable afin de leur montrer la valeur de leur
vote. Je veux leur donner confiance dans cette institution à
laquelle ils hésitent encore à reconnaitre qu’elle est capable
de protéger leurs droits et intérêts.
En résumé, mes expériences comme chauffeur de taxi,
inspecteur et représentant élu me qualifient amplement pour
solliciter un deuxième mandat auprès de mes collègues.
Sans entrer dans les détails, voici les dossiers qui méritent
notre attention et exigent un traitement juste et équitable :
•

Enlèvement de la neige dans les postes d’attente des voitures de taxi;

•

Voies réservées aux taxis sur tous les Ponts.

•

Taxi illégal - Interdiction des applications permettant cette
pratique. (Uber)Taxi

•

Taxi collectif;

•

Gratuité sur les Ponts à péage pour les taxis;

•

Changement du mode de renouvellement des plaques
d’immatriculation.

•

Adoption de mesures plus sécuritaires pour les chauffeurs.

Voilà, les sujets de préoccupation des chauffeurs de taxi. En
sollicitant l’appui de mes camarades de travail, je m’engage
à défendre avec sincérité nos intérêts en tant que chauffeurs
dans cette industrie.

VOTEZ pour Jules, c’est VOTER pour défendre vos
intérêts dans l’industrie du taxi. VOTEZ du 15 mai au
3 juin 2015 Julcius (Jules) SÉIDE).
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