
 

 

 

 

Les dernières infos  

LIVRAISON EN LIEU SÛR 

 

À Montréal, aucune livraison en lieu sûr n’était autorisée, mais en septembre 2017, 
l’employeur a décidé de tenter un projet pilote aux installations de Monterey et Anjou. 
 
La société nous a informés de son intention d’implanter progressivement, jusqu’en juin, la 
livraison en lieu sûr dans toutes les installations de l’OLL Montréal, soit dans un endroit à 
l’abri des intempéries et qui n’est pas visible de la rue. Des rencontres avec la direction 
auront lieu sous peu. 
 
Malgré nos réserves, nous pouvons comprendre que le 
service est déjà établi par la concurrence et que la 
demande des clients est présente. Mais soyons prudents! 
L’employeur compte se fier à notre « bon jugement » 
pour identifier le lieu sûr… Tâchons de ne pas commettre 
les mêmes erreurs que nos concurrents qui offrent le 
même service et qui parfois laissent des colis dans des 
lieux aberrants!  
 
 
Voici donc les dates proposées par l’employeur : 
 
 
 

DATE SUCCURSALES 

19 MARS 2018 Dépôt Ouest, Pointe-Claire-Dorval 

26 MARS 2018 Champlain, Pierrefonds, St-Michel, Verdun, Youville 

2 AVRIL 2018 
De L’aéroport, Dépôt Bridge, Chabanel, Duvernay, Lasalle, Laval-Des-Rapides, 

Pointe-aux-Trembles, Snowdon 

9 AVRIL 2018 Beaconsfield, Roxboro 

16 AVRIL 2018 Montréal-Nord 

30 AVRIL 2018 Brossard, Côte-St-Luc, Laval-Ouest, Notre-Dame-De-Grâce 

21 MAI 2018 Ahuntsic, St-Léonard 

4 JUIN 2018 Marseille 
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EMPLOYÉ(E)S TEMPORAIRES 

 

Il a été porté à notre attention que suite à l’implantation des 27 listes d’appel, l’employeur 
s’amuse à vous contacter pour vous demander de vous présenter à l’installation que vous avez 
choisie, pour ensuite vous diriger vers une autre installation.  
 
À MOINS QUE VOUS NE SOYEZ EN REMPLACEMENT 17.06 COMME RELÈVE, VOUS N’AVEZ 

AUCUNE OBLIGATION DE VOUS DÉPLACER DANS UNE AUTRE INSTALLATION!  
 
L’employeur ne pourrait d’ailleurs considérer cela comme un refus. 
 
Si cette situation se produit alors que vous n’êtes pas en remplacement 17.06, nous avons 
besoin que vous nous transmettiez l’information par grief afin de contrer le bien-fondé de 
ces 27 listes aux yeux de l’employeur. 
 
 

LÉO-BLANCHETTE - EFFECTIFS 

 

Une première consultation a eu lieu concernant les changements d’effectifs à Léo-Blanchette. 
Les discussions se poursuivent afin de minimiser les impacts et pour que ces changements 
soient effectués en respect de l’article 13 de la convention collective. 
 
 

Solidarité,  

 

 

 
 
Lise-Lyne Gélineau 
Présidente, STTP – Section locale de Montréal 
LLG/sg sepb-574                                                                                     Montréal, le 16 mars 2018/216 


