
  

 

 

 

 

 
 

Mise à jour pour la livraison  

de courrier de quartier 
 

 

 

Le 6 avril dernier, après discussion avec l’employeur, le Syndicat, au niveau national, s’est 
entendu avec Postes Canada afin de vous permettre une plus grande flexibilité au niveau 
de la livraison du courrier de quartier durant la pandémie. 
 

Cette mesure visait à réduire la manipulation des réceptacles de courrier et par le fait 
même, les contacts potentiels avec les clients. 
 

À l’aube d’une deuxième vague de cas positifs de Covid-19, cette mesure a encore tout son 
sens. 
 

Plus récemment, le 15 juillet dernier, monsieur Doug Ettinger,  
président-directeur général de Postes Canada, faisait une mise à jour indiquant 

que malgré la hausse de la quantité de courrier de quartier, la méthode de 
livraison établie pendant la pandémie allait être maintenue. 

 

Après discussion à différents niveaux avec l’employeur, il a été convenu que 
la souplesse dans la livraison était toujours de mise. 

 
Voici les paramètres qui ont été convenus avec l’employeur en avril dernier :  

 

 La souplesse de livraison pour les produits livrables en 3 jours ne doit pas 
excéder 5 jours; 

 

 Vous devez absolument livrer toutes les pièces de courrier de quartier que 
vous recevez, et ce, malgré la souplesse concernant le nombre de jours de 
livraison; 

 

 Si vous avez un casier dédié, vous pourriez livrer le courrier de quartier aux 
endroits où vous avez du courrier, en autant que toutes les pièces de courrier 
soient livrées à l’intérieur du délai de 5 jours; 

 

 Si vous partagez votre casier, vous pourriez livrer vos circulaires en quart ou en 
cinquième, en autant que votre façon de faire soit clairement identifiable pour 
votre remplaçant(e), dans le cas où vous devriez vous absenter du travail. 

 

Vous devez discuter avec votre superviseur immédiat de la méthode de livraison que 
vous utiliserez, mais dans tous les cas, l’obligation de revenir au mode de livraison de 

courrier de quartier d’avant Covid n’est pas une option pour l’instant. 
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