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CHANGEMENTS POUR LES COMMIS  

RELÈVES EN SUCCURSALES 
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RELÈVES TRI-FINAL 

 
 

 

Nous avons été consultés par l’employeur pour la dernière phase des changements 
concernant l’effectif des commis relèves des bureaux OLL et TRI-FINAL. 
 
Voici donc le portrait des changements pour les commis relèves au TRI-FINAL, en date du 
26 août 2020. Il est à noter que le tout pourrait changer, advenant l’attrition du bureau TRI-
FINAL. 
 
Dorénavant, les commis relèves au TRI-FINAL auront uniquement 2 ports d’attache, soit les 
installations Bridge et Chabanel. Le nombre de commis relèves du bureau TRI-FINAL passera 
de 12 à 8.  
 

 
 

 Voici comment l’employeur procédera  
 

1) L’employeur abolira 2 affectations qui sont vacantes. 
 
2) L’employeur offrira par ancienneté, tel que prévu à la clause 13.04 b) de la 

convention collective, aux détenteurs d’une affectation commis RELÈVES TRI-
FINAL dans les installations de Marseille, St-Michel, Monterey, Pointe-
Claire/Dorval, Notre-Dame-de-Grâce, Snowdon et Verdun, une des  
2 affectations déplacées à Bridge et l’une des 3 affectations déplacées à 
Chabanel.  

 
Les détenteurs d’une affectation relève à Bridge et Chabanel actuellement 
demeureront en place et ne participeront pas à la mise au choix.  

 
Il est à noter que les zones de remplacement des relèves TRI-FINAL seront 
dorénavant l’Est et l’Ouest de la ville. 

 
3) L’employeur transfèrera 2 affectations RELÈVES TRI-FINAL à la section RELÈVES 

OLL. Les titulaires d’affectation RELÈVES TRI-FINAL mentionnés au point 2, qui 
se retrouveront sans affectation après cet exercice, seront transférés dans une 
des sections RELÈVES OLL en affectation temporaire. 

 
 

 
 

RELÈVES OLL AU VERSO  
 
 
 



 

 

 

 

CHANGEMENTS POUR LES COMMIS  

RELÈVES EN SUCCURSALES 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

RELÈVES OLL 

 
Pour les titulaires d’affectation relève à l’OLL, aucune coupure ne sera effectuée. Par contre, de l’effectif sera 
ajouté et les ports d’attache seront modifiés comme suit :  

 
Zone 1  

 

(Anjou, Marseille et Pointe-aux-Trembles) 
Aucun changement de port d’attache, mais il y aura création de relèves à Anjou. 

 
Zone 2  

 

(Ahuntsic, Montréal-Nord, St-Léonard et St-Michel) 
Un poste relève sera transféré de St-Michel à St-Léonard et il y aura création d’un autre  

poste relève à St-Léonard.  
 

Zone 3 A  
 

(Bridge) 
Il y aura création de 2 relèves supplémentaires. 

 
Zone 3 B  

 

(De l’Aéroport et Brossard) 
Il y aura 2 relèves qui seront transférés de Brossard à De l’Aéroport. 

 
Zone 4  

 

(Duvernay, Laval-Ouest, Laval-des-Rapides et Monterey) 
Un poste relève de cette zone sera retranché, ce qui fait en sort que les 3 relèves de la zone signeront les 2 
affectations de façon permanente qui demeurent dans cette zone. L’employé(e) relève sans affectation, après 
la signature, sera transféré(e) dans une des autres zones où il y aura création, en affectation temporaire. 
 

Zone 5 
 

(Beaconsfield, Pointe-Claire/Dorval, Dépôt-Ouest, Roxboro et Pierrefonds) 
Une affectation relève à Pointe-Claire sera créée et un poste relève à Roxboro sera aboli. L’affectation de 

Pointe-Claire sera offerte par ancienneté aux relèves de Dépôt-Ouest, Pierrefonds et Roxboro. 
 

Zone 6  
 

(Champlain, Côte-St-Luc, Notre-Dame-de-Grâce, Lasalle, Snowdon et Verdun) 
Une affectation relève sera transférée de Snowdon à Champlain. 

 
Zone 7 

 

(Chabanel) 
Il y aura création de 2 relèves supplémentaires. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Bien que l’employeur redéploie l’effectif des relèves OLL dans de nouveaux ports d’attache à l’intérieur de 
ses zones, les commis relèves ne devraient pas voir de grands changements dans les installations où ils se 
verront appelés à effectuer du remplacement.  
 

Néanmoins, avec la création de nouveaux postes au bureau OLL, les relèves seront appelés à faire du 
remplacement sur une plage horaire de 4h00 à 20h30. 
 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec le bureau  
de l’Article 13 au 514-345-7355. 

 

 

Syndicalement, 
 

 

Alain Robitaille 
Président 
STTP – Section locale de Montréal 
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