
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
Comme nous le savons tous et toutes, la situation en lien avec le virus COVID-19 est en 
constante évolution.  
 
Nous souhaitons aussi vous rassurer en vous disant que pour l’instant, il n’y a aucun cas de 
personne infectée par la maladie du Coronavirus à Postes Canada sous l’égide de la Section 
locale de Montréal. 
 
Nous tenions à vous mettre à jour sur l’état de nos discussions avec Postes Canada et les 
gestes qui sont posés pour réduire le risque de contagion au travail.  
 
Voici en quelques lignes l’état de la situation à ce jour (notez que ces informations peuvent 
changer rapidement) : 
 
 Voyage et quarantaine :  

o À partir du 12 mars 2020, tous travailleurs et toutes travailleuses ayant voyagé 
à l’étranger et ce, peu importe la destination, doivent se mettre en 
quarantaine et seront payé(e)s pour une durée de 14 jours, commençant à 
la date à laquelle ceux-ci ont entamé leur retour au Canada.  
 

o Si vous décidez, après la date du 12 mars 2020 de voyager quand même, vous 
serez soumis à une quarantaine obligatoire à votre retour et Postes Canada 
n’entend pas vous rémunérer, puisqu’il considérera que vous étiez conscient 
des risques de voyager. 

 
o Si vous avez dû annuler un voyage suite aux recommandations 

gouvernementales et que celui-ci est remis à une date ultérieure, la gestion 
acceptera de déplacer vos vacances sous présentation de preuve 
d’annulation et de report de votre voyage. Dans les autres cas, l’employeur 
n’entend pas déplacer les vacances.  
 

 Procédure de travail et dispositions sanitaires : 
o L’employeur a rehaussé la fréquence de nettoyage des lieux communs dans 

nos milieux de travail. 
 

o L’employeur a changé les procédures pour la livraison des envois repérables 
pour les facteurs et factrices urbain, suburbain et ruraux. Dorénavant et 
jusqu’à nouvelle ordre, vous ne devez plus demander de signature pour les 
envois qui normalement en nécessiteraient et en l’absence du client, ces 
envois devront être livrés en lieu sûr, si possible, et ultimement annoncé par 
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carte. Cette règle ne vise pas les envois recommandés et ceux nécessitants 
une preuve d’âge, qui eux, devront être annoncés par carte directement, sans 
tenter de faire un contact avec le client.  

 
o Tous les comptoirs postaux disposeront sous peu de gants, de lingettes et/ou 

de désinfectant pour les mains. Une affiche sera placée à l’entrée de chaque 
comptoir postal pour aviser les clients des circonstances où ils ne doivent pas 
rentrer pour aller chercher leurs envois. 

 
o L’employeur annule toutes les formations jusqu’à nouvelle ordre. 

 
o L’employeur annule l’embauche pour l’instant. 

 
 Affaires syndicales : 

o Le bureau de la section locale de Montréal reste en opération. 
 

o Nous vous demandons de prendre rendez-vous avec un officier avant de 
vous présenter à nos bureaux en appelant au (514) 593-3953. 

 
o Aucun délai supplémentaire n’est présentement négocié pour déposer un 

grief. 
 

o Les séances de formations syndicales du printemps sont annulées. 
 

o L’assemblée générale des membres du 25 mars 2020 est annulée. 
 

o Nous vous tiendrons informés des prochains développements et ce, dès que 
possible.  

 
Si vous avez des symptômes liés à la maladie du Coronavirus, appelez sans tarder info-

santé Québec au 1-877-644-4545. 
 
D’ici notre prochaine publication, nous vous invitons à visiter les pages suivantes pour 
connaitre les derniers développements : 
 
Santé Canada 
https://www.canada.ca/fr/sante-canada.html 
Gouvernement du Québec 
https://www.quebec.ca/ 
Organisation Mondiale de la Santé 
https://www.who.int/fr 
Page Facebook STTP-Montréal 
https://www.facebook.com/sttpmtl/ 
Site internet du STTP - section locale de Montréal 
https://sttpmtl.com/ 
Site internet du STTP national 
https://www.sttp.ca/fr 
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